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PRÉFACE.

L’erreur passe, la vérité reste ; confiant

en la justesse de cet aphorisme, j’affirme-

rai beaucoup de choses sans m’arrêter long-

temps à les prouver; l’erreur ne mériterait

pas de tels soins, et la vérité aisément

s’en passe.

Le meilleur livre est celui qui répond à

la pensée de tous.

Souvent je dirai des choses vieilles et

connues pour arriver à d’autres que je crois

neuves et utiles. Celles qui pourraient ne

point paraître telles me seront pardonnées
;

je cherche sincèrement le bon et le vrai.

Digitized by Google



VI l'RÉKACE.

(Ju.inl à l;i forme, elle sera sans doute quel-

quefois incorrecte et obscure; je suis ce-

pendant convaincu que l’incorrection et

l’obscurité sont des signes certains de fai-

blesse ou d’erreur : être clair, c’est être

vrai I Malheureusement je ne puis être ex-

plicite dans l’exposé nécessairement rapide

d’un système; et la philosophie restera

toujours, quoi qu’on fasse, inabordable aux

esprits légers; ce n’est la plus facile des

sciences que pour ceux qui réfléchissent.

Je publie cet ouvrage en France et dans

la langue de ce pays, parce que je dois aux

historiens et aux philosophes français la

partie la plus importante de ces études, et

à une des belles pages de M. Augustin

Thierry l’idée première des lois de This-

toire : c’est remplir un devoir que de ren-

dre à une nation ce qu’on doit au génie do

scs grands hommes.

L’AUTEUR.
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LA METHODK.

I. Si l’objet de la pliilosophie est la

vérité absolue, la méthode est le procédé

employé pour l’atteindre. La pensée n’est

pas identique avec l’étre, mais avec la

méthode, qui est sa science propre; comme

telle, la méthode est sujette aux erreurs, aux

hypothèses, mais susceptible aussi de dé-

couvertes nouvelles et de progrès.

De grands philosophes n’eurent point

de méthode
;
des maîtres logiciens furent de

pauvres penseurs. La pensée, eu cherchant
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12 PHILOSOPHIE.

la vérité, agit, non pas en vertu de quel-

ques préceptes de logique, mais en vertu

relle-même
;

elle est toute entière dans

chacun de ses actes
;
en forçant l’ensemble

de ses facultés dans l’emploi de quelques

lois qu’elle connaît, elle coupe ses ailes et

comprime son essor.

Et cependant une philosophie sans mé-

thode n’est qu’un tâtonnement
,

quelque

importants que soient les résultats; plus la

pensée se connaît, mieux elle apprend à

se servir d’elle-même; et au lieu de mar-

cher aü hasard, ou de se fier présomp-

tueusement à sou inspiration, elle atteindra

d’autant plus facilement son but, la vérité,

que la science d’elle-même comprendra

non quelques-uns, mais tous ses principes

et lois : yvwôi ««utov
,

vingt siècles après

Socrate, nous répétons cet antique adage.

Les méthodes d’Aristote, de Bacon, de Descartes et de

Hegel.

II. L’étude de la pensée dut naturelle-
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LA MÉTHODE. 13

ment cünimeucer par celle de sa niaiiifesla-

lion la plus sensible et la plus facile à

rénêcliir, le langage.

Aristote recueillit le premier* les remar-

ques acquises par la science de son temps

,

les compléta et fonda la logique, qu’il groupa

forcément autour de l’élément le plus

simple de la parole : le rapport du sujet et

de l’attribut; rapport que présente sous

une autre forme l’axiome d’identité A = A,

ou A + B contient B. En affirmant

une chose d'une autre, la chose affirmée

doit être contenue dans la chose dont elle

est affirmée.

Approfondissant la portée de ce point

de départ, il découvrit la meme loi dans

les rapports des jugements entre enx ; le

syllogisme et ses diverses formes. La mi-

neure étant contenue dans la majeure,

la conclusion dans les deux, le raisonne-

*
* On a fait à tort de la dialccliqun de Platon une

méthode; elle est une aspiration vers les vérités

supérieures, mais sans principes et sans règles fixes

pour les découvrir et pour en prouver la justesse.



LA MÉTHODE. 13

raison d’èlre, que d’en prouver la justesse,

elle dégénéra forcément en dissection

de sons et disputes de mots. Laissant

à la Renaissance, non-seulement le besoin

d’une méthode nouvelle, mais encore, selon

l’esprit de la sienne propre, *la découverte

d’un principe unique, évident, impliquant

tous les autres , Bacon rechercha l’une.

Descartes découvrit l’autre.

IV. « Le syllogisme est composé de pro-

positions, dit Bacon
;

les propositions le

sont de mots, et les mots sont en quelque

sorte les étiquettes des choses. Si les no-

tions mêmes, qui sont comme la base de

l’édifice, sont confuses et extraites de choses

au hasard, tout ce qu’on bâtit sur un tel

fondement ne peut avoir de solidité. Il ne

reste donc d’espérance que dans la véritable

induction. ‘ » Bacon fit un pas de plus qu’.\-

ristote, qui n’avait défini que les jugements,

il entrevit la nature des .idées
;

mais

n’ayant point cherché la cause de l’induction

' Nouv. Org. XIV.
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PHILOSOPHIE.ifi

(lan.s la [lensêe, il ne sut s’élever aux prin-

cipes absolus qu’elle renferme.

L’idée, résuUat d’un rapport de percep-

tions, est certainement inductive; mais l’in-

duction baconienne, sans raison d’être con-

nue, sans principe
,

appliquée comme

méthode, d’une manière absolue, à l’ana-

lyse et à la formation de tous nos concepts,

ne pouvait conduire au-delà des notions

empiriques provenant de nos premières

perceptions. jVussi tout le système devait-il

aboutir par les analyses de Locke, la har-

diesse de Hume et la logique de Gondillac,

à cette fameuse statue produisant toutes

nos idées par la seule activité des sens.

Bacon lui -même avait cependant traité

l’expérience sensible pure et simple de

méthode d’enfants.

V. Le doute cartésien n’a pas la portée

scientifique de l’induction de Bacon; il fut

plus biillant. que profond. Le doute, effet

de notre ignorance, n’est pas une méthode;

tout au plus peut-if servir de point de dé-

part à une sévère analyse de nos connais-
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LA METHODE. 17
'

sances; Descartes l’exagéra en rejetant la

vérité des données empiriques. Et après

avoir posé son célèbre cogito, ergo sum,

comme source de toute certitude , et

comme impliquant l’idée de l’être absolu

,

il en tira sa philosophie entière, non par

le doute ni par l’induction, mais par la

méthode même des scholastiques. S’il ouvrit

ainsi une ère nouvelle à la science, par la

simplicité de son principe, il ajouta aussi à

l’imperfection de la méthode déductive,

l’impossibilité de sortir d’un principe

unique.

C’est en luttant contre le vice inhérent à

la nature de cette méthode et contre l’insuf-

fisance du principe même, que Mallebranche

découvrit sa vision en Dieu, Spinoza sa con-

ception de l’étendue, Leihnitz son harmo-

nie préétablie.

Mais Kant vint, et par la méthode même,

il croula tout le système, quelque parfait

qu’il fût en certaines de ses parties. 11 opposa

les déductions affirmatives aux déductions

négatives, et, ne trouvant point de terme

2
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18 PHILOSOPHIE,

moyen, il conclut que les principes absolus

et leurs conséquences ne conduisaient à

aucune certitude; que l’absolu, l’infini, le

synthétique, le moi ne pouvaient aboutir au

relatif, au fini, au concret, au non-moi.

VI. Fichle et Schelling, pour échapper

au néant de Kant, se jetèrent hardiment

dans l’extrême opposé et affirmèrent de

prime abord, l’un la coexistence, l’autre

l’identité du moi et du non-moi dans la

raison absolue. Théories qu’ils soutinrent

par des explications, tantôt obscures, tan-

tôt poétiques, mais non par des preuves, ni

par une méthode.

Par les antinomies de Kant et l’affirma-

tion gratuite de Schelling de l’identité de

l’absolu et du relatif, la méthode déduc-

tive, qui était restée essentiellement syllo-

gistique ou analytique des idées abstraites,

entra dans sa dernière phase, qu’il appar-

tient à Hegel d’avoir formulée.

Toutes les idées appelées à priori ou

abstraites, comme du reste toutes les idées

peuvent être considérées, soit dans leur con-
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LA METHODK. 19

tenu, soit dans leurs rapports entre elles.

L’école cartésienne n’ayant su trouver la vé-

rité par l’analyse du contenu, Hegel crut la

découvrir par la synthèse du rapport : Toute

chose est une thèse dont la science suppose

Celle de son antithèse qui la limite et la dé-

finit; toutes deux forment donc un ensemble

dans lequel l’une suppose toujours l’autre,

la synthèse.

Méthode peu sérieuse. Ou la synthèse ne

renferme que notre connaissance de la thèse

et de l’antithèse, ou elle renferme quelque

chose de plus
;
dans le premier cas elle ne

prouve absolument rien et ne conduit à rien

au delà; dans le second elle est entièrement

gratuite, une simple hypothèse qui ne prouve

encore rien par elle-même, et force à re-

courir à de nouvelles synthèses de même

nature hypothétique. Aussi tout le système

se résume-t-il en une suite de déductions

déguisées, de quelques rapports des idées

abstraites entre elles
, marchant d’hypo-

thèse en hypothèse sans pouvoir sortir de

la première affirmation.
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20 PHILOSOPHIE.

Hegel, cherchant une autre certitude que

celle définie par Kant, et contraire par cela

même à l’esprit de leur méthode toute à

priori, se perdit nécessairement dans une con-

fusion complète entre les idées et les expres-

sions affirmatives et négatives, entre les

mots et leur valeur, et son école devint une

nouvelle édition de la Scolastique, moins les

données religieuses.

VII. Pendant que les penseurs de l’Al-

lemagne s’avançaient aveuglément vers ces

écueils de la raison pure, les philosophes

des écoles écossaise et française, sages et

prudents glaneurs dans le domaine de la

science, recueillirent bien des observations

précieuses ou brillantes, sans parvenir ce-

pendant à amasser une récolte complète.

Employant tour à tour l’une ou l’autre mé-

thode, s’appuyant tantôt sur tel principe,

tantôt sur tel autre, il leur fut impossible

de produire un tout homogène; ils n’éle-

vèrent point de système et ne formulèrent

point de méthode qui en enchaînât toutes

les parties.
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LA MÉTHODE. 21

La plupart même s’occupèrent peu de

la solution de celte question fondamentale
;

ils pensèrent tout droit, et si souvent ils

n’en pensèrent que d’autant plus juste, la

question n’en restait pas moins irrésolue.

VIII. En face de cette impuissance, du

désordre qui en découle et régne actuelle-

ment dans la science, il est du devoir de

tout penseur sérieux de se demander
:
quel

est le principe le plus profond, la meilleure

méthode, et le système le plus vrai?

De principe nous n’en avons point dé-

couvert. Nous avons vu que si nous nous

élevions à la science des principes et lois

par l’étude des faits, c’était aussi de l’exis-

tence des principes et lois que dérivaient

tes faits; les uns se découvrent et se prou-

vent par les autres, rien ne se découvre ni

ne se prouve par soi-même.

Cercle immense dont le centre n’est nulle

part, et qui s’étend sans cesse par le travail

lent et pénible des générations
,
par la spé-

culation individuelle et l’expérience journa-

lière des peuples et des. masses, formant et
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22 PHILOSOPHIE.

rectifiant leurs croyances selon l’extension

continue de leurs connaissances. Phénomène

profond et mystérieux, soumis à des lois

certaines, et qui dérive évidemment de la

nature de la pensée de tous les hommes

dans tous les temps. — Cette méthode en

effet est la meilleure
,

qui présente le ré-

sumé le plus complet de tous les éléments

de la pensée générale, élevée à la hauteur

de la conscience et des efforts individuels
;

nous l’appelons la méthode historique.

Quant au système, il n’est pas l’his-

toire de l’esprit humain, mais la science

des principes, lois et conséquences abso-

lues ou générales, qui dominent l’humanité

entière dans son action dans les temps.

L’histoire proprement dite, point de dé-

part de l’étude, ne sert que de preuve

lointaine et dernière à la science. La

philosophie porte sa preuve directe en elle-

même, dans l’assentiment de la pensée; et

c’est la détruire, en même temps que

fausser l’histoire, que de faire de la pre-

mière une interprétation gratuite de la
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LA MÉTHODE. 23

seconde. Si vos inductions doivent être fon-

dées en raison, montrez et faites-nous ac-

cepter leurs principes et règles, au lieu

de ravaler jusqu’au roman la science sé-

vère des faits.

Des facultés de la pensée.

IX. Toutes nos connaissances et croyan-

ces commencent par l’action que le monde

extérieur exerce sur les sens dans notre pre-

mière enfance.

Mai§ les sensations resteraient toujours

des images confuses et vaines, sans une fa-

eulté innée qui nous rend capables de saisir

leurs rapports et leur valeur, de les distin-

guer les unes des autres, de les isoler pour

les réunir ensuite de toutes façons, en nous

formant les idées des choses. Cette faculté

est celle de penser, qui renferme évidem-

ment en elle les principes nécessaires à la

connaissance de ces rapports. « Notre âme,

dit Bossuet, a en elle-même des principes

de vérité éternelle, et un esprit de rapports.
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c’est-à-dire, des règles de raisonnements et

un art de tirer des conséquences. »

X. Chaque sensation resterait toujours

un être en soi, et nous ne percevrions qu’une

variété infinie d’êtres isolés, sans aucun

lien, si nous ne savions instinctivement

qu’elle représente la qualité de quelque

chose.

— Connaissance innée : les sensations

ne nous la donnent point
;

aucune ne

nous dit qu’elle n’est qu’une qualité

,

qu’elle appartient à quelque chose que

nous ne percevons, que nous ne connais-

sons pas.

— Connaissance antérieure à la première

idée, celle-ci n’étant que le résultat d’un \
rapport de perception.

^

— Connaissance vague, indéterminée : ce

n’est pas une sensation, encore moins une

idée, un produit de la pensée dont c’est une

condition
;
ce n’est pas l’idée de substance,

ni l’idée de chose, qui sont précises, déter-

minées, postérieures.

— Afiirmation implicite, spontanée, non-
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LA MÉTHODE. 25

réfléchie, comprise dans nos premières sen-

sations comme dans toutes nos percep-

tions ultérieures, qui est éveillée par elles;

la même chez tous les hommes, qu’ils par-

viennent ou non à lui donner la valeur d’une

idée ou même un nom.

Ce premier principe de connaissance im-

plique l’acte de penser ou l’affirmation de

de l’être : rien n’est sans manière d’être;

l’être simple n’est rien, comme le pensait

déjà Platon.

XI. Le second principe de connaissance

porte les mêmes caractères : inné, implicite,

spontané, nécessaire. Par lui nous perce-

vons toutes nos sensations comme des ef-

fets : rien n’est sans raison d’être. Mais la

cause que nous supposons est indétermi-

née, une espèce de besoin instinctif, aussi

loin de l’idée même de cause, que de toute

connaissance précise. En d’autres termes,

nous savons de science innée que rien ne

peut exister sans une cause de son existence,

une raison suffisante, mais nous nous trou-

vons de prime abord dans une ignorance
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26 PHILOSOPHIE.

profonde au sujet de la nature et de l’action

de cette cause.

XII. Par le troisième principe de con-

naissance enfin, nécessaire, évident, inné

comme les deux autres, celui de l’espace et

du temps, nous parvenons à la certitude que

les qualités et effets perçus ont une réalité

en dehors de nous.

L’espace et le temps ne se voient, ni ne

se sentent, et la réflexion n’en produit point

la connaissance; elle ne saurait être le

résultat de rapports qui les supposent tou-

jours. Nous ne réfléchissons l’étendue que

parce que nous pensons l’espace, nous ne

réfléchissons la durée que parce que nous

pensons le temps; l’étendue sans l’espace,

la durée sans le temps n’existent point pour

nous; la science du premier est éveillée par

les sens, celle du second par la mémoire.

C’est en vertu de cette connaissance in-

née que nous affirmons simultanément,

avec une égale certitude, et notre propre

existence, et celle du monde extérieur,

parce que nous percevons en nous des qua-
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LA MÉTHODE. 27

lilés et des effets que nous appelons le moi

ou l’âme, et qui sont soumis à cette même
science absolue de l’espace et du temps,

d’une manière entièrement différente que

d’autres qualités et effets que nous appelons

le monde extérieur*.

XIII. Le rôle de la pensée se borne à

saisir, en vertu de ces principes de connais-

sance, les rapports et la valeur des percep-

tions, mais elle ne les produit pas. Perce-

voir n’est pas penser; à tel point que nous

attribuons les perceptions, données simples,

directes, spontanées, à une seconde faculté

primitive, celle de sentir.

La nature de celte faculté nous est in-

connue ; nous ignorons, d’un côté, la con-

stitution intime de nos organes, et d’un au-

tre, il ne nous est point donné de perce-

* L’enfant pose d’abord le moi sans te réfléchir,

sans saisir les rapports et les différences qui existent

entre son être et ses sensations; ce n’est qu’au fur

et à mesure que ses sens se perfectionnent et qu’il

s’élève à la réflexion de ces rapports qu’il comprend

et prononce le « je ».
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voir notre propre essence, mais il nous est

impossible de n’en admettre pas l’existence.

Il est en nous des principes et des facultés

qui ne pouvant provenir de notre organisme

animal, se développent cependant par son

concours et réagissent à leur tour sur lui.

Cette action et réaction de notre corps et

de notre âme nécessite donc une faculté qui

unisse intimement l’âme et ses facultés

au corps et aux facultés animales qui lui

sont propres : la faculté de penser, aux sen-

sations et à la mémoire animale
;
la faculté

d’aimer, aux affections et besoins instinctifs,

et la faculté de vouloir, à la motricité du

système nerveux. Comme telle, la faculté

de sentir mériterait un nom d’une portée

plus étendue; mais un néologisme n’ajou-

terait rien à la clarté; le nom ou le son est

de la moindre importance.

XIV. Nous percevons certains phéno-

mènes de nos sens
,
d’autres de notre orga-

nisme animal, d’autres, enfin, se passant

en nous-mêmes; ce qui nous conduit à

distinguer dans la faculté de sentir : la
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IA MÉTHODE. 29

perception extérieure, le sens intime, et

la conscience.

Les sensations, mouvements nerveux,

indifférents
,

agréables ou pénibles , sont

un phénomène essentiellement matériel,

qui nous est commun avec tous les êtres

doués d’un système nerveux. Par un pro-

cédé dont la science n’a pas encore levé le

voile, la j)erception extérieure éprouve ces

mouvements dans les organes sans en per-

cevoir la nature, et nous acquérons l’habi-

tude de les rapporter à leurs véritables

causes, les objets extérieurs, à mesure que

nous apprenons à nous servir de nos sens.

Le sens intime perçoit de même les

affections et besoins instinctifs provenant

de nos instincts de conservation, de rela-

tion et de reproduction
,

sans percevoir

davantage le véhicule organique par lequel

ces perceptions lui arrivent. Nous attri-

buons a cette même faculté secondaire les

perceptions de la mémoire, souvenirs et

réminiscences, empreintes laissées par les

sensations passées dans le système cérébral.
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La mémoire de l’àme ne saurait être

autre que la perception de son existence,

un produit de la conscience qui fournit

à la pensée une dernière espèce de per-

ceptions pures de tout contact corporel;

c’est par elle que l’âme se sent exister dans

l’espace et le temps par ses actes, ses pen-

sées , ses sentiments et ses volontés.
*

XV. Le caractère dominant de la faculté

de sentir considérée en elle-même est la

passivité. Elle ne peut donner que ce qu’elle

éprouve sans cesser d’étre ce qu’elle est,

sans empiéter sur le domaine et le but de

la pensée; ce qui entraîne cette importante

conséquence que les perceptions pures et

simples sont toujours réelles
,
vraies. * Les

sens et nos organes sont de la matière,

comme tels, dans un rapport fatal et mathé-

matique avec le monde extérieur; les per-

* Nous reviendrons dans la suite de ces Essais,

sur l’ensemble de cette théorie, qui, au premier

moment, pourrait paraître téméraire.

• Garnier. Traité des facultés de l’âme.
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ceptions par la conscience des actes de

l’âme dépendent nécessairement de la nature

de celte dernière. Ce sont des déclama-

tions superficielles et vaines, que celles

dirigées contre la fidélité de la perception

extérieure, du sens intime et de la con-

science : ces facultés rendent ce qu’elles

reçoivent
;

libre à nous d’en tirer des con-

séquences vraies ou fausses. L’homme igno-

rant et l’homme instruit voient le soleil à

la même place
;

leur perception est la

même; cependant le premier se trompe, le

dernier sait que l’astre se trouve en réa-

lité à quelque distance plus bas
;

consé-

quence nécessaire des lois de la lumière,

fort en accord avec la donnée de l’organe.

Les simples perceptions, quoique vraies

en elles-mêmes, sont cependant imparfaites

au point de vue de la science absolue; elles

ne nous montrent point la nature des

choses. Leur valeur est nécessairement en

rapport avec nos facultés et nos moyens de

connaissance, et, conséquence immense

pour les progrès scientifiques en propor-
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lion de nos connaissances mêmes : un la-

boureur découvre un os fossile, Cuvier y

voit toute une race éteinte et une époque

du monde.

XVI. Percevoir ou sentir, c’est affirmer

implicitement l’existence des choses.

Penser, dans la plus simple acception,

c’est saisir spontanément les rapports et la

valeur des perceptions en vertu des prin-

cipes de connaissance et de leurs consé-

quences nécessaires , les lois et axiômes de

la pensée; c’est produire des notions, des

concepts, des idées en un mot.

Juger, c’est pour ainsi dire penser en

seconde instance, saisir en vertu des mêmes

principes et lois, les rapports d’idées for-

mées, devenues comme telles l’objet de

nouvelles perceptions; c’est affirmer une

chose d’une autre, comme dit l’école : en

tant que perçues et pensées, devrait-elle

ajouter; car le jugement ne précède ni

n’engendre l’idée; il la suit et l’exprime.

La formation des idées revient à l’action

instinctive de la pensée
,
qui renferme dans
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son plus simple acte, comme nous le ver-

rons, les facultés d’expérimenter et d’abs-

traire, les principes de connaissance et les

lois qui en découlent. Le jugement est

la transition de l’idée à la parole; c’esi

par lui que la pensée se guide, mais ce

n’est point par lui qu’elle se forme. S’il

suffisait de juger pour faire progresser la

science, nous n’en serions plus <à ces ques-

tions élémentaires.

Produire un enchaînement de jugements,

c’est raisonner; tandis que réfléchir c’est

percevoir, penser, juger tour à tour. Toutes

ces distinctions, qui sont régies par la

même loi fondamentale de la pensée et

les mêmes principes de connaissance, ne

sont utiles que pour préciser davantage

les divers degrés de l’action de penser.

La perception et la pensée considérées

dans leur rapport et leur action sont ap-

pelées faculté de connaissance; dans leur

effet immédiat, intelligence.

XVII. Percevoir étant affirmer l’existence

des choses et en même temps la condition

3
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première de l’acle de penser, l’affirmation

de la simple perception implique l’existence

même de la pensée. La négation n’en est

qu’un résultat relatif; elle suppose tou-

jours un rapport d’idées formées, un ju-

gement donne. Un rapport quelconque de

deux choses étant donné, nous le nions,

tantôt parce que nos perceptions ou con-

naissances ne nous permettent pas de

le saisir, tantôt parce que, par nos per-

ceptions ou connaissances mêmes
,

nous

saisissons son impossibilité. Dans le pre-

mier cas, la négation se réduit à une af-

firmation vague; dans le second, à une

affirmation précise de nos perceptions ou

connaissances; conséquence de notre igno-

rance dans l’un, elle en est une preuve

dans l’autre.

Il n’y a que des jugements négatifs, il

n’y a point d’idées de ce genre; toutes les

expressions négatives se réduisent toujours

à un rapport d’idées affirmatives formées.

XVIII. Un rapport de perceptions di-

rectes formant un tout indépendant, ayant
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sa raison d’être dans la nature des choses,

constitue une idée particulière.

Les idées collectives sont formées par les

conceptions de qualités communes à diver-

,ses choses isolées.

Les idées générales sont produites quand

la pensée, en vertu de son pouvoir d’isoler

les unes des autres les perceptions, ne con-

sidère dans les choses collectives que les

qualités communes, et fait par cela môme

abstraction de celles qui distinguent ces

choses entre elles.

Les perceptions par la conscience des

actes de la pensée forment enfin la qua-

trième espèce d’idée : les idées abstraites

proprement dites, dans lesquelles abstrac-

tion est faite de toutes les qualités que nous

pouvons ne penser pas
;
ou plutôt, ce sont

les idées que nous nous formons par les per-

ceptions des lois de la pensée se manifes-

tant dans ses actes : être, cause, substance,

nombre, étendue, durée, par exemple.

XIX. Autre chose est l’action spontanée,

non réfléchie de la pensée en vertu des prin-
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cipes de connaissance et des axiômes et lois

qui peuvent se manifester dans cette action:

autre chose est leur science, ou la forma-

tion des idées correspondantes; lesquelles

sont un produit de notre attention, de notre

pouvoir de diriger par la volonté les facul-

tés de sentir et de penser en cherchant à

nous élever à la connaissance des choses.

C’est la confusion entre ces deux états si

différents qui a conduit de nomhrèux phi-

losophes à conclure aux idées à priori ou

innées. Les idées, produit de la pensée, ne

sauraient exister antérieurement à .son ac-

tion; elles sont donc nécessairement relatives

à nos efforts. Nous pouvons déclarer un

grand nombre des idées abstraites absolu-

ment nécessaires comme lois, mais comme

idées elles n’ont rien d’absolu, elles peu-

vent ne pas exister, être vraies ou fausses.

XX. Quant à la division des idées en

synthétiques et analytiques, elle serait fon-

dée si toutes nos idées n’étaient pas analy-

tiques dans leur formation et synthétiques

comme idées, et de plus, synthétiques dans
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l’objet. La couleur d’une chose appartient

tout aussi intimement à la nature de la ma-

tière, que l’idée de trois angles à celle d’un

triangle; mais notre manière de réfléchir

l’un et l’autre de ces rapports est nécessai-

rement différente, selon la nature des don-

nées. C’est donc dans les rapports des idées,

dans les jugements, qu’il y a une différence

réelle, non dans l’idée. Que l’attribut dans

notre manière de réfléchir soit contenu en

tout ou en partie dans le sujet, cela n’ôte et

n’ajoute rien à la valeur de l’opinion for-

mée, mais c’est un point d’appui fort utile

pour son analyse, une règle générale de

critique.

Il y aurait encore de nombreuses divi-

sions des idées et jugements à relever, mais

elles sont de minime importance. La logi-

que est un peu comme la statue à la tête

d’or et aux pieds d’argile.

XXL A ces nombreuses divisions, sou-

vent inutiles, l’analyse un peu au hasard

qui caractérise la philosophie moderne en

ajouta d’autres plus embarrassantes encore.
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L’entendement, lïnteliect, la raison, l’in-

tuition, le jugement, le sens-commun,

le bon sens, etc., ont été distingués

dans la même faculté. Les phénomènes de

la pensée sont fort simples, considérés en

eu.\-mêmes; ils ne deviennent complexes

que par leurs rapports avec notre organisme,

et par leur dépendance des deux autres

facultés primitives, celle d’aimer et celle de

vouloir; ce qui ne nous autorise en rien

cependant à distinguer dans la seule pensée

autant de facultés que de rapports. Ce ne

sont pas des noms , ce sont des lois qu’il

faut.

XXII. Par la faculté d’amour la pensée

reçoit dans la sphère la plus élevée de son

action, un mobile sans lequel elle se bor-

nerait à la satisfaction, toujours momenta-

née de nos soins physiques.

Les principes de cette faculté sont les dé-

sirs du vrai, du beau et du bien, que les

sens éveillent, et que la pensée développe

jusqu’à en former des sentiments qui, à leur

tour, devinnent de nouveaux leviers pour
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elle : Le bon sens, la raison, l’idéal, la

vertu sont des résultats de ce rapport sim-

ple et profond; ce sont, à des degrés divers,

l’expression des sentiments mêmes du vrai,

du beau ou du bien.

Mais les désirs sont innés et sans bor-

nes. C’est à la satisfaction de ces instincts

sublimes qu’est attachée cette jouissance pro-

fonde, le bonheur, que nous pressentons,

que nous poursuivons sans cesse
,

sans

jamais pouvoir l’atteindre, et que nous nom-

mons comme tel : foi et espérance.

Le vrai est ce qui est, déûnition métaphy-

sique. Pour l’homme destiné à s’élever par

ses efforts à la science de ce qui est, le vrai

est la connaissance de toutes choses. Le

beau est la splendeur du vrai, dit Platon;

il en est plutôt l’amour; le reflet de Dieu

dans l’âme et la nature. Le vrai et le beau

dans les actes d’êtres libres, c’est le bien.

Comme but, ils sont identiques et consti-

tuent la perfection que les hommes attein-

draient fatalement sans la quatrième faculté

primitive ; le libre arbitre.
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XXIII. Nous ne pouvons enfreindre les

lois de la pensée, mais nous pouvons les

confondre, en avoir une fausse science
;
nous

pouvons saisir les rapports des perceptions

d’une manière ou d’une autre, attribuer à

telle idée des qualités qui n’appartiennent

qu’à telle autre; en un mot nos efforts peu-

vent être dictés par un plus ou moins grand

amour du vrai, du beau et du bien; nous

pouvons produire des idées vraies et fausses.

Les hommes sont libres, et librement ils

s’élèvent à la science des choses, aussi bien

du monde que d’eux-méraes.

La liberté est le pouvoir de rechercher le

vrai, le beau, le bien, ou de ne le faire pas.

Peu importe pour le moment la nature et

l’origine de l’erreur et du mal, l’influence

de la société et de l’éducation, les rapports

entre l’action individuelle et l’action sociale,

le fait est là : l’idée peut être vraie ou fausse;

sans le libre arbitre l’homme ne serait qu’une

machine à connaissances.

Mais si le rapport entre la libre volonté

et les autres facultés peut engendrer l’erreur.
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c’est également dans ce rapport, et pris dans

toute son étendue, cjue l’esprit puise la

force pour la combattre et la détruire. Une

ferme volonté, un ardent amour du vrai, une

pensée persévérante sont le secret de la mé-

thode, tout le reste n’est que règles.

XXIV. Le recours méthodique, conti-

nuel, dans la formation et l’analyse de nos

idées, à la faculté de sentir, aux données

toujours vraies en elles-mêmes de la per-

ception extérieure, du sens intime et de la

conscience, constitue l’expérience. Elle aert

de fondement à nos moyens de juger et

d’étendre nos connaissances et croyances.

Car si les idées peuvent être vraies ou fausses

il n’en est pas de même des perceptions :

nos facultés de connaître, actives et libres

dans la formation des premières, ne le sont

pas dans celle des secondes, du moins,

elles ne le sont (|u’en tant qu’elles s’y arrê-

tent par la volonté et s’y concentrent par

l’attention
;
mais elles ne peuvent ressentir

d’une manière ou d’une autre une simple

et même perception, qui ne dépend pas
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comme telle de la volonté mais de la

nature de Tâme.

XXV. La recherche des qualités géné-

rales et fondamentales des choses, de leurs

lois et principes constitue l’abstraction.

Elle prend sa source dans le pouvoir qu’a

la pensée d’isoler et de comparer les

perceptions, et repose sur les perceptions

de qualités communes et sur celles des actes

mêmes de la pensée dans ses rapports avec

la science acquise.

C’est à elle que l’homme doit, non-seu-

lement ses sciences
, mais encore sa gran-

deur et sa force. Elle le porte aux ana-

lyses les plus profondes
,
aux conceptions

les plus larges, et n’est limitée que par ses

propres conditions : les trois principes de

connaissance et l’acte même de penser.

XXVI. L’expérience sans l’abstraction ne

donne que la connaissance de choses iso-

lées, et celle-ci sans la première est nécessai-

rement vide, comme dit Kant, sans données.

L’abstraction est à l’expérience ce que

les principes de connaissance sont à la
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simple perception; elle lui donne un lien

et une valeur; c’est en grand le même phé-

nomène
,

la même loi. Nous ne com-

prendrons jamais assez toute la gran-

deur et toute la simplicité do la pensée!

Leviers de toutes nos connaissances

,

l’expérience et l’abstraction ne peuvent être

distinguées que momentanément; l’une sup-

pose toujours l’autre et la nécessite. Il y a

une espece d’abstraction irréfléchie
,
spon-

tanée , dans la distinction des perceptions

et dans la formation des idées particulières

et collectives par l’expérience. De même il y

a un véritable élément empirique non-seu-

lement dans les perceptions des qualités

communes formant les idées générales et

dans celles des actes de la pensée, mais

encore dans celles des idées générales et

abstraites formées.

Si les hommes, avec la science qu’ils

possèdent , se contentaient de la seule

expérience
,

ils continueraient à découvrir

des faits en grand nombre
,
à acquérir de

nouvelles idées particulières et collectives.

Digitized by Google



44 PHILOSOPHIE,

à s’enrichir de données premières, sans

cependant sortir de leur science actuelle

,

parce que ces conquêtes les grouperaient

forcément autour des idées générales, élé-

ments, principes et lois connues, décou-

vertes par abstraction. Par l’emploi exclusif

de cette dernière, au contraire, ils saisiraient

de nouveaux rapports entre les idées ac-

quises, mais sans aucune nouvelle preuve

ou certitude; produisant, de nouvelles idées

générales et abstraites, ils se trouveraient

toujours en face de la môme quantité de

données premières.

XXVII. L’induction et la synthèse, la

déduction et l’analyse, ne sont que l’expé-

rience et l’abstraction considérées dans leurs

rapports avec les connaissances acquises.

Induire, c’est saisir spontanément, en

vertu de notre faculté d’abstraire, les qua-

lités communes à des choses, à des idées,

à des faits isolés. Synthétiser, c’est pro-

céder entièrement de la même manière;

mais dans la synthèse l’abstraction est sup-

posée faite, et l’induction est formulée.
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Déduire, c’est retourner au même ordre

d’idées qui ont engendré une induction ou

une synthèse
;
c’est expérimenter, pour ainsi

dire, une idée générale ou abstraite dans

ses rapports avec nos autres idées. Ana-

lyser, dans les sciences abstraites, c’est dé-

duire; dans les sciences empiriques, c’est

recourir aux perceptions, soit de la con-

science ou du sens intime
,

soit de la per-

ception extérieure; c’est rechercher le con-

tenu élémentaire d’une idée ou d’une

chose.

Employées exclusivement, toutes ces mé-

thodes conduisent aux théories les plus

chimériques. Mais prises isolément, dans

certains cas donnés, elles offrent de grands

et beaux résultats. Il suffirait de citer les

synthèses de Cuvier
,

les inductions de

Newton
,

les déductions de Kant et les

analyses de Lavoisier
,

pour en montrer

toute la valeur. Cependant, tous ces grands

génies n’ont fait que de l’expérience et de

l’abstraction bien entendues, et toutes leurs

belles découvertes ne sont vraies qu’en tant
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qu’elles sont prouvées selon les lois qui ré-

gissent l’expérience et l’abslractiori.

XXVIII. La preuve par l’expérience, qui

ne repose que sur des perceptions directes,

n’a pas la portée absolue des lois de la

pensée; cependant elle s’élève jusqu’au né-

cessaire : l’attraction moléculaire, la pesan-

teur
, ne fut certes point autrefois une

qualité nécessaire de la matière; elle l’est

aujourd’hui; chaque preuve qui concourt à

l’établir est particulière, isolée
,
ne se rap-

porte qu’à certains faits, toutefois, en se

confirmant dans tous les cas qui peuvent

être imaginés, elle devient l’idée d’une qualité

constituant la nature même de la matière,

parce qu’il est dès ce moment impos-

sible d’imaginer de la matière, dans un cas

quelconque
,

sans cette qualité. Tous les

cas qu’il est au pouvoir de l’expérience de

présenter ne sont évidemment pas tous les

cas possibles, qui sont en nombre infini, et

constitueraient l’absolu
;
mais, notre pensée

est ainsi faite, pour être convaincus, nous

ne pouvons plus demander la preuve par
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tous les cas possibles, celle par tous les

cas imaginables étant donnée. C’est un

cercle d’où il n’y a pas moyen de sortir;

le doute serait de la folie, et la vérité

prouvée devient une vérité objective néces-

saire.

XXIX. La certitude qu’emporte la preuve

empirique dans la démonstration des idées

générales dérive de la nature des idées

particulières et collectives
,

qui toutes sont

nécessairement
,

subjectivement et objec-

tivement vraies, quand nous ne leur attri-

buons que des perceptions simples et

directes, et l’aflirmation implicite des prin-

cipes de connaissance. Douter de ces idées

serait douter de notre propre existence et

de celle du monde extérieur. Elles sont

vraies et nécessaires à nous
,
hommes

,
du

moment que nous les produisons et que

nous en conservons la mémoire en pleine

conscience de nos actes.

Si nous n’employons pas le mot né-

cessaire dans son acception métaphysique,

c’est qu’il faut rappeler un peu à la réalité
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la spéculation pliilosophique. Toutes les

idées absolues ne sont pas nécessaires à

l’existence de l’homme comme idées, mais

bien toutes les idées particulières et collec-

tives formées, parce qu’il n’en saurait dou-

ter sans se détruire lui-même.

Les idées générales, non confirmées dans

tous leurs éléments par une expérience

directe, n’ont évidemment d’autre valeur

que celle dérivant de leur mode de for-

mation. Les objets dont les perceptions

donnent lieu aux idées générales existent,

mais ils n’existent pas sans d’autres qua-

lités, dont nous avons cependant fait ab-

straction en produisant ces idées L Elles ne

possèdent donc comme telles qu’une valeur

toute idéale, hypothétique.

XXX. La preuve abstraite repose entiè-

rement sur la science que nous possédons

des lois qui régissent les actes de la pensée.

C’est plutôt une explication qu’une preuve;

la pensée agissant selon ces mêmes lois

* XVIII.
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n’eii aurait pas besoin pour être convaincue.

Mais si les hommes acquiescent instincti-

vement à la vérité, ils doivent également

être mis à portée de la comprendre
,

et

c’est là un des mérites de la preuve abs-

traite : elle est une déduction de principes

évidents, au moyen d’autres principes qui

portent le même caractère. Gomme elle ne

sort cependant pas de la pensée même, elle

devient inutile et ne persuade plus du mo-

ment que celle-ci refuse son assentiment.

La preuve abstraite n’atteint toute sa

portée que quand elle est susceptible d’une

confirmation par la preuve empirique
,

comme dans les mathématiques par exemple;

elle reçoit alors une valeur objective et en

même temps elle élève cette dernière jusqu’à

la hauteur de l’absolu, la complète pour

tous les cas possibles, inconnus, infinis.

Il est des cas cependant, dans le même

ordre d’idées, en morale surtout, où la vérité

à démontrer comprend la possibilité d’une

preuve empirique, sans que nos faibles

moyens nous permettent de la donner; alors

4
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la valeur de la preuve abstraite reste naturel-

lement subjective, idéale, hypothétique, la

même que celle des idées générales qu’une

expérience parfaite ne confirme point.

XXXI. Enfin il est des idées qui échap-

pent à toute preuve ou explication abstraite,

parce qu’elles sont les derniers produits

de l’abstraction même; ce sont les cinq

idées abstraites pures : Etre, Substance,

Cause, Infini, Eternité; il n’existe point

dans la pensée d’élément qui leur soit supé-

rieur. En percevant les choses nous disons

qu’elles sont
,

et abstraction faite de ces

choses, nous disons que l’être est; en les

percevant comme des qualités et des effets,

nous déclarons qu’elles ont une substance

et une cause
;
en les percevant en rapport

avec l’espace et le temps, auxquels nous

ne connaissons point de limites, nous di-

sons qu’elles sont dans l’infini et l’éternité.

Mais ni l’être, ni la substance, ni la cause,

ni l’éternité, ni l’infini, abstraction faite des

perceptions, ne renferment évidemment au-

cun élément de science directe. La pensée
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s’y réfléchit dans rincounu ,
dans une

solitude sans bornes qu’elle n’anime que

par des théories fondées sur une science

indirecte
,

par ses sentiments ou par la

tradition. Ces idées constituent
,
sous des

formes diverses et multiples
,

le fond de

toutes les croyances des hommes.

XXXII. Faisons cependant une restric-

tion importante, qui ne fût que trop né-

gligée par toutes les philosophies dogma-

tiques et sceptiques : si ces idées sont

vides
,

si nous ne possédons aucune notion

directe de la nature de leur objet, si elles

ne représentent qu’un besoin immense de

savoir absolu, du moins, l’action de la pensée

et les principes de connaissance dont elles

• dérivent sont évidents; et la science des lois,

grâce auxquelles nous les produisons, est

soumise à nos efforts. Nous pouvons la

rectifier et l’augmenter, parce que la pensée,

telle qu’elle est, implique toujours la preuve

empirique, que sou rapport avec la preuve

abstraite élève à la hauteur de l’absolu.

Si d’éminents penseurs n’entrevirent point
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de lien entre l’absolu et le relatif, il n’est

pas dit que ce lien n’existe pas.

XXXIII. A la question des preuves est

intimement unie celle de la certitude
,

dont quelques esprits impatients ont fait

à tort la question fondamentale de la phi-

losophie; elle n’en est qu’une des nom-

breuses données, et son résultat dernier.

Comme donnée
,

la certitude est la même

chez tous les hommes, — instinctive; mais

comme résultat, elle est nécessairement

relative à la valeur de nos connaissances,

et celle d’un Leibnitz n’est plus la même

quo celle d’un paysan. La certitude, aussi

bien que les preuves abstraites et empi-

riques
,

est en rapport avec nos connais-

sances acquises , et son progrès dépend

des mêmes lois qui régissent l’expérience

et l’abstraction comme leviers de toute

science. Une certitude parfaite et absolue

ne saurait être que le résultat 'd’une

science parfaite.

XXXIV. La loi la plus générale du

développement de la science humaine ré-
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suite de l’accord entre l’abstraction et

l’expérience, et comme facultés de con-

naissance, et comme preuves : Nous nous

élevons au-dessus des données empiriques

par notre faculté d’abstraire, en formant des

idées générales et abstraites; mais, tendant

également à la certitude, nous revenons né-

cessairement à l’expérience
,

qui confirme

nos inductions quand elles sont justes, les

permet quand elles sont possibles
,

les

rejette quand elles sont fausses ^

Par ce retour nous acquérons des don-

nées nouvelles, dont la partie augmente en

proportion des connaissances acquises *.

Quel que soit l’objet des diverses

sciences, toutes se développent nécessai-

rement à travers les générations de la

même manière
,
les sciences mathématiques

et physiques
,

aussi bien que les sciences

sociales et spéculatives. Si pour les unes

l’abstraction est fort simple et l’expérience

' XXVIII, XXIX. XXX.

•XV.
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facile, si pour les autres la première est

plus profonde et la seconde d’autant plus

vaste, cela n’infirme en rien la justesse de

la loi; la science qui ne procéderait d’après

elle resterait stationnaire et tournerait en

vain dans le cercle de ses données.

XXXV. Cette loi n’est pas détruite da-

vantage par le spectacle, en apparence si

irrégulier, si plein de désordre et de

hasard des croyances, préjugés et erreurs

des hommes.

De tout temps les hommes eurent une

grande soif de savoir
,

qui dérive tant

de leurs besoins physiques que des désirs

innés du vrai
,
du beau

,
du bien et des

principes môme de connaissance. Poussés

par les uns et les autres vers une solution

définitive sur l’origine et la nature des

choses, et méprisant l’emploi consciencieux

de leurs facultés de connaissance , ils éle-

vèrent les théories les plus éphémères

,

les hypothèses les plus étranges. Ensei-

gnées d’abord
,

léguées ensuite par tradi-

tion, elles furent reçues par les uns avec
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aveuglement, par d’autres avec confiance,

jusqu’à ce que de nouvelles conquêtes les

fissent modifier, bouleverser ou rejeter, en

donnant lieu à leur tour à de nouvelles hy-

pothèses et théories.

XXXVI. En fait, les hommes jugent de

la vérité ou fausseté des choses par les

facultés et connaissances qu’ils possèdent.

Si donc, bien des croyances sont regardées

comme des connaissances certaines
,

c’est

qu’il suffit, pour que la vérité d’une chose

soit possible, qu’elle soit simplement un

produit de la pensée non contraire aux

données de l’expérience
;

et pour qu’elle

soit regardée comme certaine
,

qu’elle se

trouve intimement unie par les liens de

l’éducation, de l’état social ou de nos pas-

sions à des vérités évidentes et certaines,

liens que notre faible science ne nous

permet guère de rompre ni même de sen-

tir. Si, au contraire, bien des connais-

sances certaines sont regardées quelquefois,

sinon comme des erreurs, du moins comme

une vaine pâture des esprits curieux et
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faibles*, c’est alors de la présomption ou

de la paresse. Comme la vérité, la science

est une; nulle branche n’est la première,

aucune n’est la dernière; toutes s’enchaînent

et se lient.

XXXVII. Du reste
,

quelle que soit la

confusion que nous fassions entre les unes

et les autres , entre nos connaissances et

nos croyances
,
entre les vérités certaines

et incertaines, quelles que soient les milles

conséquences vraies ou fausses que nous

puissions en déduire, elles nous entraî-

nent malgré nous dans le progrès qui

résulte de leur nature propre.

Les connaissances certaines, celles qui

comprennent toutes les idées abstraites

confirmées par les perceptions directes, et

toutes les idées empiriques démontrées

par une expérience parfaite, ne peuvent

pas ne pas être admises une fois suffi-

samment établies et prouvées
;

elles im-

pliquent l’existence des choses, nous ne

saurions en douter sans douter de nous-

' Bossuet.
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même et du monde extérieur. Elles sont

nécessaires et immobiles comme les choses

mêmes et ne peuvent que s’accroître

Au contraire, les croyances, hypothèses,

erreurs, qu’aucune expérience ne confirme

ou n’établü suffisamment
,

sont essentiel-

lement subjectives, individuelles, mobiles,

sans fondement autre que nos besoins et

nos désirs; passagères avec les événements

historiques, elles fuient sans cesse devant

l’expérience et l’abstraction bien entendues,

devant les conquêtes réelles de la science,

qui modifie les unes ou rejette les autres,

à mesure qu’elle étend son domaine.

XXXVIII. Ce progrès est encore hâté

par la nature des idées générales. Nous

n’avons plus besoin de faire tous les tra-

vaux des Galilée, des Cuvier, des Newton,

pour nous approprier leurs grandes décou-

vertes, une courte expérience suffit à leur

compréhension. .Ainsi les idées générales

résument un grand nombre de faits parti-

‘ XXVIII, XXIX.
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culiers, à la science desquels nous par-

venons du coup, en même temps qu’elles

sont de nouveaux leviers pour nous éle-

ver à d’autres découvertes.

Ces admirables effets des idées géné-

rales s’étendent non-seulement jusqu’au

développement de la science, mais encore

jusqu’aux moyens physiques de la con-

server, de l’augmenter, de la propager.

Toutes les grandes découvertes modernes

ne sont que l’application d’idées générales

vraies, conformes à la nature des choses.

Le genre humain a le globe à son service

pour parvenir à la connaissance du monde.

XXXIX. La grande diffusion même des

sciences ,
loin de s’opposer à cette marche

ascendante ne fait que la régulariser, la

rendre plus générale, plus facile. On a dit

que les grands génies sont aujourd’hui

impossibles
,

parce que leur intelligence

ne parviendrait plus à réunir en un seul

faisceau toutes nos connaissances. Plus

les sciences se détaillent, plus elles se rap-

prochent de la simple perception qui est
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indécomposable
,

et formuler une simple

perception dans tous ses rapports c’est en

faire une idée générale et une loi. Chacun

tend naturellement, quelque divers ou res-

treint que soit son cercle, à se résumer;

et, s’il le fait avec succès, il rend la tâche

d’autant plus facile à d’autres.

XL. Beaucoup de préjugés et d’erreurs

ont disparu
,
de nombreuses et brillantes

découvertes ont été faites; et cependant,

emportés par leur soif de savoir et de cer-

titude, par leurs passions, leurs vices et

leurs vertus imparfaites, les hommes s’élan-

ceront longtemps encore au delà de l’em-

ploi sérieux de toutes leurs facultés
,

de

la recherche souvent pénible de toutes les

données certaines. Ils préconiseront de nou-

velles hypothèses, de nouvelles croyances,

qui suffiront aux uns
,
seront combattues

par les autres
,

jusqu’à ce qu’elles dispa-

raissent, étouffées à leur tour dans l’étreinte

du progrès lent et continu résultant de

la nature de la pensée générale. Comme

un grand fleuve charrie des sables, qu’il
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dépose dans son parcours, ainsi la science

avance vers un océan de lumière.

La nature dos choses ne change point,

et le hut de la pensée reste invariablement

la connaissance de toutes choses
,

la cer-

titude absolue; s’il y a des limites à nos

facultés et à nos efforts individuels, il n’y

en a point d’assignables aux conquêtes du

genre humain.

XLI. Dire que les hommes ne parvien-

dront jamais à connaître le fond des choses,

c’est affirmer gratuitement et d’une manière

absolue ce qui est en question
;
pour le

prouver il faudrait évidemment une con-

naissance parfaite de toute la science pos-

sible. De plus, c’est rejeter les idées d’être,

de substance, de cause, d’infini, d’éternité,

produits de la pensée réfléchissant ses pro-

pres lois, et comme telles, sujettes à son

action , capables d’élre de mieux en mieux

analysées et définies.

XLII. Du reste les données de la philo-

sophie historique ne sont pas plus ces

quelques idées abstraites
,
que sa méthode
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ne consiste en quelques déductions vaines

ou en un certain nombre d’inductions ha-

sardées.

la question adressée à toute philo-

sophie : quelle est la nature et la raison

d’être dans l’espace et le temps du monde,

du genre humain et de nous-même ? La

philosophie historique n’est autori.sée à

répondre qu’en tant qu’elle se fonde sur

une science directe et générale de tous les

éléments de la question même.

Les données de la philosophie historique

sont donc toutes choses; toutes les con-

naissances et croyances des hommes, telles

que l’histoire les a conservées et telles

qu’elles se sont manifestées par leurs effets,

dans l’époque actuelle
,
dans les grandes

conquêtes faites par les sciences exactes
,

dans des éludes profondes sur la nature des

peuples et des sociétés, dans des systèmes

entiers de spéculation et de politique.

Et la méthode est, autant que possible,

celle de tous les hommes, celle-là même

qui a engendré toutes leurs erreurs et toutes
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leurs conquêtes; mais, découverte dans son

action fatale et mystérieuse, elle élève jus-

qu’à la hauteur du mouvement historique

la conscience et le pouvoir du plus faible

penseur. Plus la science de la méthode

est conforme à l’esprit humain
,
plus nous

apprenons par elle à nous préserver des

erreurs et à hâter le progrès général.

XLIII. La spéculation individuelle, pour

parvenir à une solution fondée en fait et

en raison, doit donc examiner une à une

toutes les données de la philosophie his-

torique
;

rejeter irrévocablement comme

erreurs toutes celles contraires à l’expé-

rience et à la science certaine des lois de

la pensée ‘
;

tenir compte des hypothèses

et croyances que ni notre science des lois

de la pensée
,

ni une expérience suffi-

sante ne prouvent parfaitement, peser le

pour et le contre, chercher et préciser fran-

chement leur degrés de probabilité et n’en

tirer aucune conclusion définitive. Elle doit

‘ XXVIII-XXXI.
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admettre comme certaines, nécessaires à

nous, hommes, les connaissances prouvées

par une expérience parfaite
,

démontrées

dans tous les cas imaginables; et enfin

déclarer absolument vraies celles qui sont

d’accord et avec les lois de la pensée et

avec la preuve empirique. Tel est son

devoir en face de la science.

En face d’elle-même il est non moins

grand et plus difficile peut-être
;

elle doit

s’isoler complètement de l’influence sociale

qui l’entraine, des intérêts qui l’aveuglent

et des passions qui l’emportent
;

elle doit

se fortifier autant dans ses désirs du vrai,

du beau et du bien, qu’elle doit purifier

ses sentiments et ses mobiles.

Alors, et alors seulement, elle aura le

droit d’élever toutes ses données et con-

naissances acquises les unes à la hauteur

des autres par de nouvelles expériences

et abstractions, par la formation d’idées

nouvelles, en suivant toujours les mêmes

principes et lois de la méthode, des don-

nées et du système général
,
jusqu’à par-
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venir à concevoir tout leur gigantesque

ensemble, et leur profond accord dans

l’espace et le temps; jusqu’à parvenir à

rendre la science
,
comme la vérité , une

et indivisible. Et alors enfin elle pourra

répondre : telle est l’origine et la nature

du inonde et du genre humain , en tant

que l’état actuel de la science nous permet

de l’affirmer ! Et l’histoire, qui lui a servi

de point de départ, couvrira à. son tour sa

réponse de toute son autorité. « Cette

théorie seule sera la vraie, qui rendra

compte de tous les faits. »

XLIV. Synthèse immense, qui est pos-

sible
,
qui est là, ()ui existe, que chaque

société, chaque époque, chaque peuple,

renferme à un degré divers. Mais de long-

temps sans doute, ni les forces ni les pré-

tentions de la spéculation individuelle n’en

donneront l’exacte formule
;

la synthèse

c’est le génie. Sa découverte restera aux

efforts lents et pénibles d’autres générations.

Toutefois, quelque faible qu’il soit, c’est un

pas vers elle, que la certitude de son exis-
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tcnce et la connaissance de quelques-unes

de ses lois.

Aussi notre ambition se borne-t-elle à

indiquer la voie plutôt qu’à la suivre, à

placer quelques jalons sur une route que

d’autres parcourront avec plus de succès,

et qu’inaugura Pascal par cet admirable

passage : « Les sujets qui tombent sous

les sens ou sous le raisonnement sont pro-

portionnés à la portée de l’esprit; il trouve

une liberté entière de s’y étendre, sa fé-

condité inépuisable produit continuellement,

et ses inventions peuvent être tout ensemble

sans fin et sans interruption. » Méthode

qui, si bien définie dans sa nature par l’un

des deux plus grands penseurs de la phi-

losophie française
,

fut non moins bien

réglée dans son essor par l’autre : « Ne

recevoir jamais aucune chose pour vraie

que je ne la connusse évidemment être

telle. » Sages paroles de Descartes , règle

aussi profonde que fertile en beaux ré-

sultats
,

qui restera toujours la grande

maxime de la science, mais à la condition

6
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de nous conduire vers la synthèse de nos

connaissances certaines
,

et non au doute

universel ou à raffirmation de l’être absolu

de notre faible raison.

XLV. Certes nous demandons beaucoup

aux forces individuelles, en exigeant qu’elles

s’élèvent, non-seulement à la hauteur du

mouvement général, mais encore jusqu’à

rendre compte de la science universelle,

jusqu’à en pénétrer les lois et les suivre.

Mais là est la vérité
,

comme méthode

et comme système : toute autre méthode,

exclusive
,

artificielle
, non conforme à

l.T pensée générale, comment pourrait-

elle conduire à autre chose qu’à des

croyances ou des chimères, quand la vérité

consiste dans l’accord profond entre le

monde subjectif des idées et le monde

objectif des choses; quand tous nos moyens

de connaissance se résument dans les lois

de l’expérience et de l’abstraction, et que

la preuve
,
pour être valable, exige la per-

ception directe, ou l’accord avec les lois

de la pensée et les connaissances acquises ?
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Quand, enfin, il n’y a point de faux, point

de contradiction
,
point de négation dans

le monde des choses
,
comment pouvons-

nous prétendre enseigner la vérité absolue,

aussi longtemps qu’il existe un élément

inconnu
,

contradictoire ou négatif dans

notre science?

Les connaissances certaines des hommes

augmentent d’une manière continue
,

et

tendent sans cesse aussi à se simplifier
;

progrès que la spéculation ne hâte donc

qu’en se conformant à ses lois, et qu’elle

retarde, au contraire, sans pouvoir le

changer,' par l’emploi de méthodes exclu-

sives, et par des prétentions mal fondées à

la vérité. Tel est le caractère de la mé-

thode historique comme guide de la spécu-

lation individuelle. Elle n’a de limites que

dans nos efforts et dans nos facultés. Mais,

prise en général, elle n’en a point d’assi-

gnables dans les temps.

Si nous sommes parvenu à montrer

cette conséquence nécessaire de l’action

incessante des facultés de connaître de l’es-
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prit humain
,

il nous reste à montrer qu’il

n’y a également point de bornes à nos

facultés d’intelligence de la nature des

choses; facultés qui prennent leur .source

dans les trois principes : connaissance de

qualités, d’effets, de l’espace et du temps,

et constituent la partie métaphysique de la

méthode.

hes idées abstraites pures ou métaphysiques

.

XLVl. Chacune de nos perceptions im-

plique l’affirmation irréfléchie que sou ob-

jet appartient à quelque chose, qu’il est

l’effet do quelque chose, qu’il est en rapport

avec l’espace et le temps. * Ces principes

éveillés par nos premières perceptions
,

impliqués dans toutes les autres, sont innés

et absolus. Ce sont les pôles de notre ana-

lyse, au delà se trouve le vide.

Sans eux, la pensée ne pourrait jamais

parvenir ni à la connaissance, ni à la ré-

‘ X, XI. XII.
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flexion des choses. Rien ne nous dit dans

la simple perception, prise en elle-même,

qu’elle est inhérente à une chose que nous

ne pensons
,

ni ne connaissons
;

rien

ne nous dit encore qu’elle est l’effet de

quelque chose dont la science ne nous

est point donnée davantage
;

rien ne nous

dit enfin qu’elle est en rapport avec toutes

choses dans l’espace et le temps
,

que

nous ne sentons ni ne voyons; ce-

pendant nous l’affirmons d’une manière

absolue.

De leur existence et action continuelle

dans la pensée, dérivent toutes les lois qui

la régissent dans son intelligence des cho-

ses : axiomes, idées abstraites pures, ca-

tégories.

La science que nous pouvons acqué-

rir de ces idées
,

catégories
,

est évi-

demment soumise aux lois des facultés

de connaissance. Kant
,

et tous après lui

,

en firent donc à tort le produit d’une fa-

culté particulière : de la raison pure. Cette

fausse distinction conduisit naturellement
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à regarder les idées abstraites acquises,

tantôt comme innées et absolues , tantôt

comme inexplicables
;

et leur application

à l’étude de la nature des choses, sans

aucun moyen de la rectifier et de la déve-

lopper , devait engendrer une suite sans

fin de contradictions ou d’hypothèses.

La Critique de la raison pure en est

une preuve frappante de justesse et de

profondeur.

XLyiI. Les lois, immuables, univer-

selles ,
sont les rapports nécessaires qui

dérivent de la nature des choses , comme

dit Montesquieu; ou bien, de simples

perceptions devenues idées générales et

formulées dans tous leurs rapports. Croire

que les lois sont les principes des faits,

c’est confondre les rapports et les éléments

des choses. Les axiomes
,

lois de la pen-

sée, tout comme les lois du monde physi-

que, n’engendrent rien : la loi de pesanteur

ne fait pas plus tomber un corps que

l’axiome d’identité ne donne une vérité.

Mais parce que les axiomes sont stériles.
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faut-il répéter, avec Descartes
,

qu’ils sont

superflus et de nul usage ? Fuissions-

nous bien les comprendre
, nous con-

naîtrions la portée de la pensée, et surtout

la valeur des idées métaphysiques. La

science des lois de la matière n’est pas plus

utile à la physique que celle des axiomes à

la philosophie :
pour toujours penser vrai,

il faudrait connaître toutes les lois de la

pensée.

Quant aux trois principes de connais-

sance, considérés en eux-mémes, pris iso-

lément et formulés, ce ne sont également

que des lois de la pensée, des axiomes qui

n’engendrent rien, des tautologies, consé-

quences d’eux-mémes; mais comme tels

encore, ils sont antérieurs à toute idée ré-

fléchie, innés dans la pensée, principe et

condition de toute science, même de la leur

propre.

XLVIII. La valeur des idées métaphysi-

ques est, comme nous l’avons dit, toute

idéale quand elle n’est pas conflimée par

les données empiriques, et leur application
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ne nous persuade nous-même qu’en tant

qu’elles sont unies à des données certaines.

Pascal est le seul métaphysicien qui ait eu

la franchise de l’avouer. Il est si naturel

en prenant l’idée abstraite de la Cause, par

exemple, qui résulte de l’axiome : rien

n’est sans raison d’être, de lui attribuer la

portée réelle et absolue de l’axîome. Cepen-

dant la loi de la pensée ne nous enseigne

évidemment rien sur une cause quelconque,

et si nous nous arrêtions là, toute déduc-

tion deviendrait impossible, elle repose-

rait sur le vide.

Nous nous hâtons de le combler pour

échapper à l’aveu de notre ignorance
;

tantôt nous avons recours aux autres idées

abstraites pures : être, substance, infini,

éternité, qui toutes, isolément examinées,

présentent le même phénomène, mais qui,

dans leurs rapports, s’enchaînent naturel-

lement comme les axiomes qui leur ont

donné naissance
,

forment des phrases

,

même des systèmes, que le moindre logi-

cien réduit aujourd’liui à de simples tau-
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tologies, tandis qu’au fond de la conscience,

nous sentions toujours toute la vanité de

notre science.

XLIX. Tantôt nous nous contentons des

antinomies des deux especes d’idées abs-

traites; cependant, si nous prenons l’idée

abstraite générale des divers rapports de

causalité que nous remarquons dans le

monde objectif, pour remplir le vide de

l’idée abstraite pure, nous tombons forcé-

ment dans une confusion ou dans une con-

tradiction de ces deu.x idées. En admettant

les causes secondes
,

elles impliquent ou

n’impliquent pas l’idée de cause absolue.

Dans le premier cas, c’est une nouvelle tau-

tologie, dans le deuxième, tout l’enchai-

nernent infini des causes secondes ne nous

conduit pas a la cause absolue; en admet-

tant les unes
,
nous ne pouvons conclure à

l’autre , et celle-ci
,

prise comme réelle-

ment absolue, détruit les premières. 11 est

cependant évident qu’il faudrait que nous

connussions toutes les causes secondes et

leur euchainement dans l’espace et le
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temps, pour tirer une conclusion certaine,

ou sur leur identité avec la cause absolue,

ou sur leur différence avec elle.

Toutes les antinomies possibles se rédui-

sent au même phénomène. Elles n’exis-

tent pas en réalité hors de notre intelli-

gence, elles sont une conséquence de sa

faiblesse. Nous ne parvenons à la science

des choses qu’en isolant les perceptions et

les idées les unes des autres, le milieu et

les extrêmes que nous voyons en toutes

choses, en sont une preuve; mais, pour

cette raison, ni le milieu, ni les extrêmes,

pas plus que l’antinomie, n’existent en réa-

lité. L’antithèse d’arbre n’est pas herbe, et

plante n’est pas leur synthèse
;

si nous con-

naissions parfaitement les qualités de tou-

tes les plantes, l’idée abstraite de plante

n’existerait plus, elle serait identique avec

celte connaissance. Les antinomies sont donc

les résultats d’expériences et d’abstrac-

tions imparfaites
,

et toute contradiction

prend sa source dans une erreur ou dans

notre ignorance. Le monde est un, tous ses
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éléments se tiennent; les oppositions qui

nous frappent proviennent de ce que nous

sommes forcés de recourir à l’analyse et à

la distinction des éléments pour nous éle-

ver à la conception de l’ensemble.

L. L’exemple que nous avons donné des

confusions et contradictions qu’entraîne

l’emploi exclusif des idées abstraites, ne

nous autorise pas cependant à contester

leur portée scientifique. Si les idées de

l’être, de la cause, de la substance, de l’in-

fini, de l’éternité, prises, non comme idées,

mais comme des images représentant quel-

que chose de particulier, sont complète-

ment vides, ces mêmes idées, prises dans

leur véritable signification, comme produits

de la pensée percevant diverses choses en

elle et en dehors d’elle, deviennent l’appli-

cation fidèle et précise de lois absolues, et

l’emploi que nous en faisons est juste et

évident. L’être d’une chose, la cause d’une

chose, la substance, l’existence dans l’es-

pace et le temps d’une chose, sont des ex-

pressions palpables pour ainsi dire, qui
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renferment les actes de percevoir et de

penser, les principes de connaissance et la

chose perçue et pensée. C’est donc par la

science de tous ces éléments que nous de-

vons remplir le vide des idées abstrai-

tes pures, sous peine de raisonner dans

l’inconnu ou de tomber dans des contradic-

tions.

LI. L’idée d’être.

L’être simple n’est pas un principe de

connaissance
,
mais une abstraction que

nous faisons de nous-mêrne ou de ce qui se

passe en nous en percevant et en réfléchis-

sant les choses; en d’autres termes, c’est

une affirmation abréviative. Je vois cette

maison rouge, est, en ce sens, identique

avec : cette maison est rouge
;

j’ai cons-

cience de moi, ou je me perçois, est iden-

tique avec
: je suis.

Nous ne pouvons percevoir une chose par

son être, ce ii’est donc pas une qualité pro-

prement dite, inhérente à la nature des

choses; mais suivant que nous percevons

ou pensons une chose, ou un rapport de

Digilized



L\ MÉTHODE. 77

plusieurs, nous lui attribuons l’existence

soit en nous, soit en dehors de nous. Ainsi

l’être n’est qu’un attribut entièrement relatif

à la perception et à la conception des choses;

c’est une conséquence de la pensée et non

un principe; c’est la formule la plus simple

de son action.

Comme idée abstraite pure et absolue,

elle est formée par la pensée abstraite

d’elle-méme ainsi que des qualités des

choses
, et ne représente que la simple

alBrmation de cet acte, en même temps

qu’elle est l’expression générale de la loi ;

percevoir et penser, est affirmer l’existence

des choses. Elle n’obtient une espèce de

valeur objective et son caractère absolu que

par ses rapports avec les idées de l’espace

et du temps, qui sont léellement absolues

pour la pensée; elle n’en peut faire abstrac-

tion en aucune manière.

L’être est ce qui est, rêlre est : déli-

iiitions ridicules
,

débris de la Scolas-

tique; dites : toutes les' choses qui sont,

sont; le verbe être, est; l’idée abstraite de
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l’être est encore; mais l’être en lui-même

n’est rien, n’est pas. La confusion entre

la valeur objective et subjective de cette

idée, mena la Scolastique à l’obscurité,

l’école cartésienne aux conclusions les

plus contradictoires. Confondez un seul

moment l’Être
,

substantif synonyme de

Dieu, et l’être, idée abstraite, puis soyez lo-

gique, et vous arrivez au panthéisme; cher-

chez au contraire à rester théiste, malgré

cette confusion, vous devenez non-seule-

ment incompréhensible, mais absurde; con-

fondez encore l’être avec la substance qui

nous est inconnue, vous déclarez que l’in-

connu est ,
mais vous n’avez pas le droit

de faire un pas de plus.

LII. Le non-être est de la même espèce.

L’être étant non pas une chose en soi, mais

un attribut que la pensée accorde d’une

manière ou d’une autre à toutes choses,

le non-être dans sa portée objective est

la négation de toutes choses . le néant;

mais quelque chose étant, le néant n’est

point, ne saurait être admis ou pensé.
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Sa valeur
,
comme celle de toute néga-

tion
, est entièrement relative à la con-

naissance que nous avons des choses : en

affirmant que le monde n’est pas éternel,

j’admets qu’il y a eu un commencement,

qu’antérieurement il y eût le néant; ce

qui, d’un autre côté, me conduit à l’éter-

nité même des choses, par la simple raison

que je ne puis comprendre l’existence du

néant. Contradiction de même nature que

la confusion entre l'Être et être
;

nous

donnons une valeur objective au néant

,

que nous fondons soit sur une croyance,

soit sur une impossibilité ,
et non sur la

science directe et certaine de la nature des

choses.

Le non-être, ce qui n’est absolument pas,

ne peut pas être pensé. Ce que nous ne

pouvons penser ne peut pas être pour nous.

Nous ne pouvons ne pas penser une chose

en la pensant; ce qui ne reçoit une valeur

objective qu’uni au principe de connais-

sance de l’espace et du temps : une chose

ne peut pas être et n’étre pas à la fois.
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LUI. L’idée de substance.

Les qualités sont ce par quoi nous nous

formons les idées des choses. Rien n’est

sans manière d’être, sans qualités.

La perception en elle- même ne nous

montre que le fait ou le phénomène : de la

lumière brisée par son passage dans un

autre milieu, par exemple, elle ne nous

enseigne rien de plus qu’au simple animal,

ne nous présente qu’une vaine image. L’acte

de la pensée ne commence que par l’atTir-

mation toute spontanée et instinctive, que

le phénomène perçu est une propriété, une

qualité inhérente à l’eau, à la lumière ou

à la vue. Transition qui ne pourrait avoir

lieu sans le principe de connaissance innée

par lequel nous affirmons implicitement

dans nos perceptions qu’elles représentent

les qualités de quelque chose.

En réfléchissant ce procès de la pensée,

il nous devient impossible d’admettre que

nous percevions autre chose que des qua-

lités, que nous pensions autre chose que

leurs rapports. Chaque chose prise isolé-
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ment , telle qu’elle se présente
, est donc

nécessairement un ensemble de qualités et

de rapports qui la distinguent et la défi-

nissent. De plus , elle est nécessairement

encore égale à la somme de ses qualités, du

moment que nous ne percevons que celles-

ci
,
que nous ne pensons que leurs rap-

ports et que, ce qui ne peut être perçu

ou pensé, n’existe pas pour nous. — Il

serait aisé d’expliquer par ces conséquences

de l’acte simple de penser les deux axiomes

des mathématiques : Le tout est égal à la

somme des parties , la partie moindre que

le tout.

LIV. Nous sommes loin de percevoir

toutes les qualités de chaque chose, et

cependant nous nous formons une idée pré-

cise de leur ensemble.

Ensemble qui renferme sa substance,

mais que l’idée de substance ne nous

montre pas
;
qui suppose encore le premier

principe de connaissance, mais que celui-

ci ne nous donne pas non plus. Ce n’est

que par l’action spontanée et irréfléchie

C
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du troisième principe que nous parvenons

à nous former une idée exacte des divers

ensembles des qualités des choses, parce

que nous obtenons par lui et les percep-

tions, la science de leurs qualités fon-

damentales : l’étendue divisible existant

dans l’espace et le temps, et la non-

étendue, l’indivisibilité, la personnalité en

un mot
, existant également dans l’espace

et le temps*
;

autour, nous groupons for-

cément toutes les autres qualités perçues

ou imaginées; chacune d’elles les éveille

et les suppose.

Tant que nous ne saisirons pas tous les

rapports entre les qualités perçues ou ima-

ginées et les qualités fondamentales; tant

que nous ne nous rendrons pas compte de

leur raison detre, nous concluerons né-

cessairement à l’existence de qualités in-

connues
;

et, en réfléchissant l’unité des

choses particulières et isolées, nous dési-

gnerons de préférence les qualités connues

* XII.
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par le nom même de qualité, et les qua-

lités inconnues par celui de substance.

LV. L’idée abstraite de substance n’est

donc pas celle de ce qui substat ; étrange

définition! car nous n’en avons aucune

idée; elle est celle qui résulte de ce que,

portés par le premier principe de connais-

sance à sonder la nature et la valeur des

qualités perçues, nous ne parvenons à nous

rendre un compte parfait de leurs rapports

entre elles et de leur ensemble. Elle pré-

sente d’une manière générale et simple le

fait que nous avons conscience de notre

ignorance. Lui accorder une autre valeur,

c’est en faire un infini chimérique de même

nature que l’être. Nous ne possédons la

science parfaite d'aucune chose
;

toutes

supposent l’idée de substance; elle se re-

trouve, comme telle, partout et toujours,

et conduit donc gratuitement à un pan-

théisme métaphysique, ne sortant de l’in-

connu de la substance que par une confusion

avec l’idée de cause. L’une est cependant

fort distincte de l’autre : en admettant, par
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exemple, une chose qui soit par elle-même,

elle est sans cause, mais elle n’est pas sans

substance; autre chose est sa cause, autre

chose sa causalité.

LVI. Dans sa valeur objective l’idée mé-

taphysique devient la substance réelle : cette

chose à laquelle appartiennent les qualités

perçues.

La substance prise en chaque chose

isolée, étendue, et dans les êtres person-

nels, est évidemment le rapport inconnu

entre les qualités perçues et les qualités

fondamentales.

Prise en général, la substance de tous

les êtres personnels n’a aucun sens, quand

clic ne signifie pas la substance de chacun

d’eux en particulier; la substance de toutes

les âmes est la substance de chacune d’elles;

en concluant à une substance universelle

de tous les êtres personnels, nous tom-

bons dans le domaine des chimères
;
car

nous n’en avons aucune donnée directe.

Il n’en est pas de même des substances

des choses isolées que nous percevons
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étendues; leurs qualités extérieures nous

conduisent à leur substance générale ; la

matière; mais comme nous possédons la

science de quelques qualités générales de

cette dernière, celles-ci supposent donc

une nouvelle substance dans la matière

même. Eu continuant cette analyse, nous

découvrons des qualités nécessaires, primi-

tives et fondamentales, appelées, dans l’état

actuel de la science, propriétés générales et

particulières des corps simples; et ces der-

nières, considérées isolément, supposent à

leur tour une autre substance, qui n’est

plus la première, ni la seconde. Ainsi nous

refoulons sans cesse l’inconnu, la substance,

à mesure que nous avançons vers la science

de toutes ses qualités.

LVII. Nous ne percevons que des quali-

tés, et ne pensons que leurs rapports; donc

percevoir toutes les qualités d’une chose,

en penser tous les rapports, serait la con-

naître véritablement : la science de sa

substance équivaut à celle de ses qualités

inconnues. Nous ne prétendons point par là
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que la substance est égale à la somme de

ses qualités; il y aurait contradiction dans

les termes, la substance étant l’inconnu et

les qualités le connu dans les choses
;
mais

nous disons que, si nous connaissions tou-

tes les qualités ou propriétés des choses et

leurs rapports, leur substance serait égale-

ment connue; elle n’existerait plus comme

substance, mais comme science des qualités

fondamentales et primitives. Le premier

qui nomma les qualités nécessaires de la

matière :
propriétés et corps simples, fit

entrevoir du coup la vérité de cette as-

sertion, et la possibilité d’une science par-

faite. En physique, toute la question de la

substance se réduit aux propriétés des mo-

lécules; en chimie, à celles des équivalents;

en physiologie, à celles des vésicules; et

tous les rapports de ces éléments connus

et inconnus sont dominés par les lois des

mathématiques. C’est au progrès de ces

sciences que se réduit en réalité tout l’ab-

solu et toute la métaphysique de la sub-

stance du monde extérieur.
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LVIII. Les qualités des choses se dis-

tinguent en nécessaires et contingentes, et

forment les deux premières catégories de

nos idées.

Les catégories sont la division fonda-

mentale de nos idées considérées dans

leur rapport avec la science des choses.

Nous ne nous arrêterons pas à discuter les

catégories d’Aristote, qui, à notre avis, sont

complètement arbitraires, tirées des formes

du langage; ni celles de Kant, qui, no re-

présentant que des idées abstraites
,

des

lois de la pensée, n’embrassent pas le

monde objectif, et ne sont donc que des

tautologies.

Nous ne nous formons l’idée d’une chose

que par certaines qualités; qualités que

cette chose implique donc nécessairement;

sans elles, elle ne saurait être pensée et ne

pourrait exister pour nous.

Les qualités contingentes, au contraire,

sont celles sans lesquelles nous croyons

que la chose peut être pensée ou exister;

en termes plus précis, ce sont celles qui
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ne sont pas comprises dans la conception

abstraite, dans l’idée générale des choses du

même ordre. Catégorie qui a sa raison

d’être en nous, dans notre manière de pen-

ser, non dans la réalité; du moment que les

qualités sont, elles ne peuvent pas ne pas

être, leur existence s’enchaîne dans toute

la série des causes.

Tant que nous ne connaîtrons pas toutes

choses, tant que nous aurons besoin de

recourir aux idées générales et abstraites,

en cherchant leurs éléments et lois, leurs

qualités et leurs rapports fondamentaux et

primitifs, nous les diviserons donc en con-

tingentes et nécessaires
;

les unes dont

nous jugeons pouvoir faire abstraction, les

autres que nous pensons comme apparte-

nant à l’essence des choses.

LIX. L’essence est l’ensemble formé

par les qualités inconnues
, la substance,

et par les qualités nécessaires : c’est ce

qui est ,
abstraction faite des qualités que

nous regardons comme contingentes. Le

nombre de cos dernières est nécessairement
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en raison inverse des premières; plus

nous nous rapprochons de la connaissance

exacte de la somme des qualités des choses,

moins notre science comprendra d’idées de

qualités contingentes : il n’existe évidem-

ment aucune qualité qui pourrait être ou

n’être pas sans rien changer à cette somme.

Ce qui distingue l’essence de la substance,

c’est que la première renferme toujours un

élément de science directe, excepté dans

l’idée de l’Être absolu, où les deux sont

identiques.

De la formation de ces premières caté-

gories d’idées, et du principe de contra-

diction : rien ne peut être et n’être pas à

la fois, dérivent toutes les lois qui sont la

base de la logique formelle
,

le principe

d’identité et ses diverses formes et consé-

quences : toute qualité nécessaire à une

chose doit être pensée avec elle; toute

qualité qui lui est contingente peut l’être
;

et toute qualité qui ne lui est ni nécessaire

ni contingente ne doit pas être pensée

avec elle.
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LV. L’idéo de cause.

Nous ne parviendrions jamais à produire

l’idée de cause sans le principe de connais-

sance en vertu duquel nous pensons toutes

les qualités perçues comme des effets. Mais

si le principe est inné
,
le même chez tous

les hommes, l’idée formée diffère quelque-

fois au point que celle des uns n’est plus

que la négation de celle des autres
;
consé-

quence de la confusion des deux catégories

d’idées qui dérivent du principe qui nous

porte à découvrir la nature des causes.

La première de ces catégories com-

prend cette série d’effets que nous at-

tribuons à une cause indépendante de

toute autre influence, à la libre volonté : Je

puis faire ou ne pas faire telle chose
;
telle

chose est parce que je l’ai voulu
;
au delà

je ne lui découvre aucune autre raison

d’être. La conscience nous fournit la per-

ception de cette faculté, que nous pouvons

fort bien ne pas comprendre, mais dont

nous ne pouvons nier ni le fait, prouvé par

le genre humain, ni la perception, quoi-
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qu’elle ne nous enseigne absolument rien

sur sa nature et sur le lien qui l’unit à

ses effets.

Que notre pensée s’élève à la conception

d’une cause primordiale, toute puissante et

absolument libre, ou quelle se borne à ré-

fléchir l’action de notre propre volonté ne

donnant à ses effets qu’une existence limi-

tée par les lois auxquelles elle est sujette,

l’idée de cause libre, pouvant produire ou

non certains effets, existe, et ces effets

forment toute une série de nos idées,

LXI. Mais lorsque notre volonté est-

déterminée par d’autres influences, d’autres

causes, ses effets rentrent dans la seconde

catégorie.

B étant, il doit avoir une raison d’être;

A étant posé, il s’ensuit nécessairement B;

B est donc un effet nécessaire, fatal de

A, et A la cause non libre de B. La

production de B est une qualité inhérente

à la nature de A, ou B est une manifesta-

tion dans l’espace ou le temps de A; peu

importe que B possède quelques qualités
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qui ne proviennent point de A, mais de x

ou y, ou que A possède d’autres qualités

qui ne se manifestent pas en B; il suffit

que A renferme en lui la condition d’exis-

tence de B, pour que sa production, en

tout ou en partie, en soit nécessairement

une qualité. Tel est le contenu de la se-

conde idée de causalité, que nous ne pro-

duisons que parvenus à la connaissance de

choses dont l’existence entraîne celle d’au-

tres choses également connues.

Ce rapport de causalité est désigné par le

même nom que celui de la volonté et de

ses effets. Toute confusion cependant entre

l’identité du son, la valeur de l'idée abs-

traite et la portée des causes réelles con-

duit, soit au matérialisme absolu, soit au

fatalisme des panthéismes idéalistes. Théo-

ries dans lesquelles l’idée abstraite et vide

de cause absolue est absorbée dans l’in-

connu de la substance; ce qui engendre

les diverses contradictions des causes se-

condes et de la cause absolue. Quand l’i-

dée de cause libre domine, au contraire,
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dans cette confusion, tout devient contin-

gent, et cependant la contingence dans les

effets n’est que momentanée. Un effet pou-

vait ne pas être, comme tel il dépendait

d’aune cause libre, il n’est contingent que

par rapport à elle
;

du moment que

l’effet a eu lieu, la contingence disparaît;

il ne peut plus ne pas être. Aussi, en

bonne science, nous ne sommes autorisés

à admettre une telle contingence dans les

effets, que lorsque nous sommes capables

de prouver qu’ils ont eu effectivement une

cause libre.

LXII. Si notre science embrassait à la

fois toutes les qualités des choses et tous

leurs rapports, la dernière catégorie d’idées,

celle d’effets de causes aveugles , se con-

fondrait évidemment avec celle des qua-

lités nécessaires : les effets nécessaires

étant la manifestation dans l’espace et le

temps de qualités nécessaires. Mais notre

science* incomplète, et son échafaudage par

les perceptions et les idées de choses par-

ticulières, nous force de l’admettre, ainsi
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fjae nous avons admis celle des qualités

contingentes, comme provenant seulement

de la nature de notre esprit et n’existant

pas en réalité.

Si les effets nécessaires sont la mani-

festation dans l’espace et le temps de

qualités nécessaires
,

le même effet suj)-

pose la même cause, il est de même na-

ture, ne renferme rien de contraire, lui est

proportionnel
,

et vice versa ; sinon une

même qualité pourrait se manifester dans

l’espace et le temps d’une manière ou d’une

autre
,

être et n etre pas à la fois telle

qu’elle est. Toutes ces lois sont les mômes,

sous une autre forme, que celles qui déri-

vent de Taxiome d'identité.

- Notre croyance dans la stabilité des plié-

nomènes de la nature
,

de même que nos

raisonnements par analogie, sont les con-

séquences de leur action instinctive dans

la pensée. Toute chose a eu sa raison d’être;

pour qu’elle change il faut qu’il y ait une

nouvelle cause de ce changement; du mo“

ment que nous n’entrevoyons pas l’existence
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(Je celte nouvelle cause, ou au moins celle

de sa possibilité, nous ne pouvons admettre

un changement.

Quant aux lois qui régissent la catégorie

d’idées des effets de causes libres
,

elles

constituent la morale, dont les éléments

sont : la nature de la liberté, les désirs

du vrai, du beau et du bien, le dévelop-

pement de nos sentiments.

LXIII. L’espace et le temps.

Connaissance innée
,
que les sens ne

donnent point, quoiqu’ils l’éveillent; que

le raisonnement ne produit pas, parce qu’il

la suppose; et que nous ne rélléchissons

que par ses rapports avec les autres don-

nées de la pensée

Comme principe de connaissance, l’espace

est l’étendue indéfinie en tous sens; il ne

devient l’immensité infinie que quand nous

en cherchons les bornes; au delà des

espaces il y a toujours l’espace, partout il

est; nous ne pouvons comprendre l’exis-
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tence d’une chose en dehors de lui. Comme
tel, sa valeur est toute négative, nous

n’avons aucune notion directe de son infini

propre. Comme tel encore nous le pensons

indivisible, quoiqu’on se soit beaucoup

disputé sur la nature de ses parties. Il

aurait fallu en connaître les limites, toute

division en suppose. C’est une expression

incompréhensible que celle de parties de

l’espace ou de l’infini, à moins qu’elle ne

signifie des lieux dans l’espace. L’idée

abstraite d’étendue n’est pas du même

ordre que la connaissance innée, qu’elle

suppose
,
mais qu’elle n’est pas ; et si nous

concevons les grandeurs abstraites
,

qui

n’existent pas en dehors de notre esprit,

comme réciproquement impénétrables, c’est

précisément parce que l’espace même, dans

lequel nous les imaginons, n’a point de

limites et point de parties pour nous. Il ne

peut être ni plus, ni moins, ni ici, ni là; il

est non-seulement indivisible, mais immo-

bile.

LXIV. Le temps, dans ses rapports avec

I

I
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nos autres connaissances, prend entièrement

les mêmes caractères. Comme donnée pri-

mitive, c’est la durée indéfinie, devenant

nécessairement l’éternité, parce que nous ne

concevons pas l’existence d’une chose en

dehors du temps; il n’a, pour cette rai-

son
,
qu’une valeur toute négative

;
sans

lin pour nous, éternel, il est indivisible,

sans parties. Il en est des moments, des

époques, durées abstraites, comme des

grandeurs abstraites; on a fait à leur sujet la

même confusion : l’étendue et la durée limi-

tées sont des qualités de choses que nous

percevons dans l’espace et le temps, et

dont nous nous formons les idées en fai-

sant abstraction de toutes les autres qua-

lités.

Éternel et indivisible, le temps est immo-

bile, et les durées abstraites se conçoivent

réciproquement impénétrables.

LXV. Ces déductions n’augmentent ce-

pendant en rich la science que nous en pos-

sédons : l’espace et le temps restent toujours

les mêmes pour nous : étendue et durée indé-

7
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finies, et ce n’est que parce qu’ils restent tou-

jours tels qu’ils deviennent, par la réflexion,

infinis, éternels, indivisibles, immobiles.

Le sont-ils en réalité? Ont-ils des limites?

Existe-t-il en dehors de l’espace et du temps

d’autres mondes? Questions qu’il est aisé

de soulever
;
mais comment les résoudre

par une science directe? Ces mondes, s’ils

existent, n’existent point pour nous; nous

ne pourrions les concevoir sans durée et

n’occupant point de lieu dans l’espace.

Une question plus sérieuse est celle de la

réalité- objective de l’espace et du temps :

sont-ils une loi de la pensée d’après la-

quelle 'nous réfléchissons toutes les choses

que nous percevons et pensons; ou existent-

ils réellement en dehors de nous? Nous

n’en pouvons évidemment donner la so-

lution aussi longtemps que nous nous bor-

nons à l’analyse des choses dont nous

avons des données directes, et que cette loi

embrasse Toujours est-il qiie l’espace et le

‘ Dieu, XXXIV. -
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temps sont à la fois les principes et les limi-

tes de nos connaissances. Ils sont sans cause,

parce qu’ils deviennent infinis et éternels

du moment que nous les réfléchissons
;

ils

Sont sans substance, parce qu’ils sont iden-

tiques avec leur unique qualité, et ne ren-

ferment point de qualités et de rapports que

nous puissions regarder comme inconnus
;

ils sont encore sans causalité, stériles, parce

qu’ils sont toujours les mômes, et qu’iden-

tiques avec leurs qualités, ils ne peuvent

renfermer la raison d’être d’autres qualités;

enfin, par ces diverses raisons, leur existence

pure, abstraction faite de celle de toute

autre chose, équivaut au néant.

LXVI. Comme tels, l’espace et le temps

n’engendrenl pas de nouvelles idées et ne

forment point de catégorie, mais, connais-

sance primitive, innée, absolue : nous ne

pensons rien, sans le penser dans un rap-

port quelconque, positif ou négatif, avec

l’espace et le temps; ils donnent Heu aux

deux dernières catégories de nos idées.

Toutes celles qui renferment dans les per-
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ceptions qui leur donnent naissance l’action

positive du principe de connaissance de l’es-

pace et du temps se rapportent à l’étendue

divisible ou limitée; qualité fondamentale

du monde extérieur, qui embrasse toutes les

autres : lumière, pesanteur, tangibilité, gran-

deur, électricité, magnétisme. Tous les effets

et qualités, connus et inconnus, toutes les

idées particulières, collectives, générales et

abstraites du monde extérieur supposent

l’étendue divisible, c’est la base de sa sub-

stance, et toutes les propriétés de celte der-

nière sont nécessairement en accord et en

rapport avec elle.

LXVII. Les lois et idées abstraites qui se

développent dans la pensée par la réflexion

des idées de cette catégorie forment les

sciences matbématiques.

Par les perceptions de choses isolées et

collectives, nous produisons les idées de

quantités et de grandeurs concrètes. Par

l’abstraction des qualités constituant les

choses concrètes, les idées de quantités et de

grandeurs abstraites, qui, comme toutes les
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idées de cet ordre n'ont qu’une réalité tout

idéale.

Les quantités et grandeurs abstraites, pro-

duits de la pensée, supposent ses lois. En

recherchant la loi générale dans la forma-

tion des premières, nous produisons l’idée de

nombre absolu, dont chaque membre est

runilô représentée par l’acte pur et simple

de la perception, abstraction faite des choses

isolées, perçues. De môme les grandeurs

abstraites, réfléchies dans leur rapport avec

la loi de connaissance de l’espace, engendrent

les idées de ligne, de surface et de volume

indéfini.

LXVIII. Les données des mathématiques

sont donc l’espace et le nombre absolu, les

quantités et grandeurs abstraites, leurs rap-

ports, ainsi que ceux avec les grandeurs et

quantités concrètes.

Leur valeur, comme science, dépend évi-

demment de la connaissance de toutes

ces données, et leur développement n’a lieu

que comme celui de toute science, par un

recours méthodique à l’ej^périence et à
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l’abslracliop. Toute confusion entre les

signes représentatifs des rapports, entre

leur valeur propre et celle des données

fondamentales, ainsi que notre ignorance

à leur sujet, entraînent à des solutions

incompréhensibles ou absurdes, que l’ex-

périence peut autoriser ou redresser, sans

que la pensée puisse les comprendre ou les

expliquer ^

* Nous en cilcrons un cxcni|)]c : Dnns scs rapports

avec le nombre absolu, la quantité abstraite peut être

considérée comme représentant une unité du nombre

absolu, ou comme la somme de toutes les unités;

dans le premier cas
,

elle engendre rinfinimenl

grand, dans le second, l’infiniment petit, sans que

ce rapport puisse cependant détruire sa double

donnée, le nombre absolu et la quantité abstraite,

parce qu’il en dépend. La contradiction apparente

du calcul intégral ne provient que de ce que nous

confondons ces deux productions de la pensée : les

quantités abstraites et le nombre absolu; les unes

sont simplement des idées abstraites, l’autre l’ex-

pression d’une loi. Il en est de même des grandeurs

abstraites : quelque petits ou grands que nous con-

cevions une ligne, un triangle, un cercle, la con-

ception ne saurait détruire la loi et l’acte en vertu

desquels nous les produisons; c’est ainsi que la
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Quant aux résultats admirables que les

mathématiques nous donnent par leur ap-

plication aux phénomènes et qualités de la

matière, ils nous forcent de conclure à une

harmonie préétablie fort différente de celle

de Leibnitz, entre les lois qui dérivent de

la nature de la pensée et celles qui régissent

les manifestations et les rapports des qua-

lités de la matière \

grandeur la plus petite possible est toujours divi-

sible pour la pensée, la loi; mais en vertu de la

donnée, une telle grandeur ne peut être divisée

infiniment: l’idée de grandeur, la donnée serait

détruite.

Aussi longtemps que noüs ne connaîtrons pas la

nature de l’unité concrète , nous nous arrêterons

forcément à l’affirmation de ce rapport.

* La langue mathématique de Spinoza, et la langue

universelle de Leibnitz, ne furent pas si chimériques

qu’on le suppose ordinairement. Ces langues sont

possibles, mais à la condition que nous connaissions

toutes les lois de la pensée et toutes les qualités

primitives et fondamentales des choses. Ce serait

un travail curieux et facile à faire, que de montrer

les rapports entre les formules mathématiques et les

formules métaphysiques, depuis le premier axiome ;
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LXIX. L’affirmation de l’existence dans

l’espace et le temps de l’étendue divi-

sible, implique celle de notre propre être;

mais
,

si la première renferme en elle le

principe de connaissance de l’espace et du

temps, la perception de notre propre exis-

tence le suppose mais ne le renferme pas;

il n’y a point de durée, il n’y a point d’é-

tendue en elle; notre moi est indivisible et

identique; qualité formant la base de la

dernière catégorie de nos idées. Je suis

toujours moi; je suis ni plus ni moins moi,

et mon moi n’a point de parties
;
je nais, je

vis, je meurs le même; et mon être ayant

nécessairement pour fondement des quali-

tés, rien n’étant sans manière d’être, ces

qualités sont identiques; quoique parla

nature des perceptions et la loi fondamen-

tale de l’action de penser, je ne puisse par-

venir à leur connaissance que par des per-

ceptions isolées. Ainsi, je suis, je pense,

je pense, ou rien ne peut Cire et n’ôtre pas à la fois,

jusqu’aux problèmes les plus compliques du monde

subjectif et objectif.
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j’aime, je veux
; et si je puis me former

(les idées fausses sur la nature et l’origine

de ces manifestations de mon être; si je

puis les confondre avec mon corps et ses

facultés animales, toutes mes erreurs n’eni-

pécheront point que je ne sois, que je ne

sois simplement. Je pense, donc je suis, c’est

trop dire, je suis suffit; et mon existence

ne saurait être perçue ou pensée sans un

certain nombre de qualités : rien n’est sans

manière d’être; nier ce fait, c’est nier tout.

LXX. Toutes les qualités qui impliquent

dans leur perception l’étendue divisible, ap-

partiennent à une même chose, elles ont

une même qualité fondamentale
;

toutes

celles, au contraire, qui supposent dan^

leur perception le moi, non étendu, indi-

visible, identique, ne peuvent appartenir

qu’à elles-mêmes, étant identiques; sans

cela une môme qualité pourrait être étendue

et non étendue à la fois. De plus, je conclus

à l’existence d’autres êtres semblables à moi-

même, parce que je perçois en dehors de

moi, dans l’espace et le temps, des effets
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qui supposent nécessairement pour causes

les mêmes qualités que celles formant mon

être identique.

Ainsi, les idées do celle dernière caté-

gorie, qui se rapportent toutes à la nature

du moi
,

nous ramènent , dans le cercle

éternel de la science, à l’affirmation même
de la méthode, à l’exposé des facultés, prin-

cipes, lois de la pensée,

LXXI, Cependant, le reproche qu’on

peut adresser à toute méthode : d’être la

science de la pensée appliquée à la science

même de la pensée, ne serait fondé, que

si notre science de la pensée était iden-

tique avec sa nature. Toute méthode

Qst un résultat de nos connaissances em-

ployé à les accroître
,

se rectifiant et se

développant par son emploi même. Elle

ne présente donc pas un cercle vicieux
,

mais deux cercles concentriques
, dont

le plus grand embrasse à la fois la nature

du monde et celle de la pensée, en un

mot, toutes les connaissances possibles
;

l’autre, la pensée telle que nous la ju-
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geons être et la science que nous possé-

dons. Plus nous élargissons la circonférence

du dernier, plus nous nous rapprochons de

l’étendue du premier. Aller au delà, c’est faire

un dogmatisme inutile à la science, sans

en avoir acquis ni les moyens, ni le droit
;

le nier, c’est se jeter dans un scepticisme

sans rivage. J’affirme ce que je sais, je ne

doute que de ce que je sais ignorer
;
que

mon savoir soit un grain de sable à côté

de mondes inconnus, ce grain de sable est

de la terre ferme, un port, un refuge; la

découverte du moindre îlot est un nou-

veau point de départ pour les autres
;

le

genre humain fut créé pour parvenir à

la science de toutes choses :

LXXII. 1“ Ce que nous ne pouvons per-

cevoir ou penser n’est pas.

2° Toute chose perçue ou pensée est un

produit de nos facultés, soumis aux lois

qui les régissent.

Il ne peut y avoir d’idée au-dessus

des forces, ou contraire aux facultés qui

l’ont produite.
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3“ Nos facultés sont de deux espèces : les

unes, productrices de nos idées, sont

l’expérience et l’abstraction
;

les autres
,

causes de notre intelligence de la nature des

choses, sont les trois principes de con-

naissance.

4“ Nos idées, considérées du point de

vue des premières, se divisent en parti-

culières, collectives, générales et abstraites;

et leurs rapports forment
,

suivant le

mode de production, des connaissances cer-

taines, des hypothèses, des croyances ou

des erreurs.

Les connaissances certaines portent le

caractère de vérités absolues quand elles

sont l’expression exacte des lois de la pen-

sée confirmées par les données empiriques;

elles portent le caractère de vérités néces-

saires quand elles sont établies par une

expérience parfaite.

6“ Les croyances reposent sur les idées

abstraites pures, produits de la pensée ré-

fléchissant ses propres lois, et sur une ex-

périence imparfaite, assez forte cependant
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pour nous empêcher de voir ses parties dé-

fectueuses.

Les hypothèses supposent une expé-

rience insuffisante, ou des lois de la pensée-,

ou des données empiriques
, dans la for-

mation et dans la preuve de l’idée.

Les erreurs, enfin, sont contraires et à

notre science certaine des lois de la pensée,

ou aux données empiriques.

7° L’opposition entre les unes et les

autres, le besoin inné de connaissance

et de certitude ,
causent le progrès con-

tinu des connaissances certaines par la

modification ou le rejet des hypothèses,

croyances et erreurs, et par la formation de

nouvelles idées particulières, collectives,

générales et abstraites, dont la valeur aug-

mente en proportion des connaissances nou-

vellement acquises.

8” La liberté et les efforts individuels,

selon qu’ils se conforment aux lois de la

pensée générale, ou qu’ils sont aveuglés par

de fausses prétentions à la vérité, hâtent ou ra-

lentissent la marche ascendante delà science.
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9“ La vérité absolue est la connaissance

de toutes choses.

Chaque vérité particulière est l’accord

entre les connaissances acquises et l’action

instinctive des facultés de la pensée.

10° Toute idée produite est vraie, con-

forme aux lois de la pensée. Elle ne de-

vient gratuite
,

fausse
,

incompréhensible

ou contradictoire que lorsqu’on lui accorde

une valeur qu’elle n’a pas
;
ce qui provient

d’un mauvais emploi de notre faculté de

connaissance et d’une science imparfaite de

notre faculté d’intelligence.

Il n’y a point de négations, point

d’idées contradictoires
, dans une science

parfaite.

11° Chacune de nos perceptions renferme

implicitement l’afErmation que son objet est

la qualité de quelque chose, qu’il est l’effet

de quelque chose, qu’il est en rapport avec

l’espace et le temps.

12° Rien n’est sans manière d’être
;

l’être simple n’est rien
;

l’être est égal à la

somme de ses manières d’étre
;

le tout égal

Digitized by Googl



LA METHODE. Ml

à la somme de ses parties
;
la chose égale à

la somme de ses qualités.

13“ Les manières d’être des choses cons-

tituent leurs qualités.

L’ensemble d’une chose renferme ses ma-

nières d’ètre connues et ses manières d’être

inconnues, ses qualités et sa substance.

14* Nous no percevons que des qualités,

nous ne pensons que leurs rapports.

Le rapport n’est rien en lui-même, c’est

l’existence des qualités dans l’espace et le

temps.

15" La connaissance de toutes les ma-

nières d’être primitives et fondamentales des

choses serait la science de leur substance.

Cette science est possible; elle seule est

absolue.

16" Les manières d’être perçues sont des

effets
;
comme telles

,
des conséquences

nécessaires ou des produits d’actes libres.

Dans le premier cas, la cause se réduit à

l’existence dans l’espace et le temps des qua-

lités primitives et fondamentales; dans le

second, au libre arbitre.
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17° Rien n’est sans être dans un rapport

quelconque, positif ou négatif, avec l’espace

et le temps.

L’existence pure de ces derniers équivaut

au néant: ils sont sans substance et sans

causalité.

18° Les objets des idées, dans leurs rap-

ports avec nos facultés, sont des qualités

nécessaires ou contingentes, des effets de

causes libres ou de causes aveugles, et ils

appartiennent à la chose divisible ou à des

êtres personnels. Ces six catégories se po-

sent d’elles-mémes, s’expliquent, mais ne

SC prouvent pas dans l’état actuel de la

science.

19° Les qualités nécessaires et les effets

de causes aveugles sont identiques dans

l’espace et le temps.

Les qualités ne sont contingentes qu'en

tant qu’elles dérivent de causes libres.

20° La science parfaite du monde exté-

rieur serait celle de toutes ses qualités né-

cessaires, primitives et fondamentales, et de

leurs conséquences ou manifestations égale-
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ment nécessaires dans l’espace et le temps.

Celle des êtres personnels serait la connais-

sance de toutes les lois qui dérivent du

simple acte de percevoir et penser, des

qualités qu’il renferme et de leur identité

dans tous les actes passés et possibles du

genre humain.

21” Enfin, les six catégories qui dérivent

de l’action de percevoir et de penser et des

trois principes de connaissance sont, à leur

tour, soumises à ces mêmes éléments de la

pensée, et engendrent une septième caté-

gorie, non d'idées certaines supposant la

perception directe, mais le besoin intellec-

tuel de l’être absolu de quelque chose.
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I. La pensée, dans sa recherche du vrai,

du beau et du bien, c’est la raison; mais

dans sa science de choses dont elle ne peut

se rendre un compte parfait, c’est la foi, fille

de la raison même, aveu instinctif de sa

faiblesse et de son besoin d’appui. Placés

entre deux extrêmes
,
une science minime

et des principes évidents que nous ne pou-

vons expliquer, nous avons besoin de toutes

deux
;

la première sans la seconde néces-

siterait l’oniniscience
,

et une foi aveugle,

Digiiized by Google



III) PHILOSOPHIE.

sans inolif dans la nature de la pensée, est

impossible; là où l’une prétend repousser

absolument l’autre il y a désordre et erreur.

Ce ne sont pas elles qui ont produit les pas-

sions et colères que nos opinions exci-

tent, ce sont nos intérêts individuels, politi-

ques ou sociaux, et surtout notre mallieureuse

prétention à une vérité exclusive et absolue
;

prétention d’autant plus révoltante que toutes

nos opinions ont leur source dans notre

commune nature.

II. A nous tous une certitude parfaite,

résultant de l’action pleine et entière de nos

facultés, est refusée. La perception de Dieu

n’est point de ce monde : nul ne l’a vu,

dit Sl-Jean. Et pour nous tous encore, la

meilleure preuve, pour ou contre son exis-

tence, serait évidemment celle tirée d’une

science parfaite de la nature du monde et de

nous-mêmes
;

cette science également ne

nous est point donnée.

Mais si toutes les qualités constituant la

matière, si toutes celles formant notre être

propre nous sont encore inconnues; si

Digitized by GoogI



DIEU. dIT

par suite
,
nous ne pouvons toucher, pour

ainsi dire, leur essence et leur raison

d’être, du moins, l’état, quel qu'il soit,

de nos connaissances nous conduit toujours

vers une solution qui leur est relative, et

qu'il est en notre pouvoir, qu'il est de notre

devoir de cliercher, en nous appuyant fer-

mement sur toutes les données que nous ju-

geons certaines. En philosophie comme en

physique, plus de rayons lumineux conver-

gent vers un point, plus ils l’éclairent. Toutes

les méthodes exclusives, toutes les preuves

isolées de l’existence divine ne prouvent

rien ou conduisent à des abîmes.

Des diverses preuves de l'exislenee de Dieu.

III. Certes, le point de départ de Platon

est sublime I pousse par un attrait sans

bornes vers le vrai, le beau et le bien, il s’y

abandonne hardiment; et s’élevant sur les

ailes de l’âme, comme il le dit si poétique-

ment, il conclut à l’existence de l'objet de ses

ardentes recherches. Malheureusement cet
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élan vers les vérités éternelles, vers Tinfinic

perfection, est loin d’être une preuve; râmc

de l’athée, celle du sauvage aussi bien que

celle de Platon, le ressentent; le désir du

vrai, du beau et du bien est inné, mais

il reste vide sans l’action de la pensée; je

no puis aimer ce que je ne pense point.

L’objet du désir n’est que l’apparence du

beau, l’objet de la volonté c’est le beau

même
,

dit Aristote. Si
,

avec toute ma

libre volonté
,
ma pensée ne parvient à me

faire reconnaître l’existence de Dieu, je ne

l’aimerai point, et cependant mon âme

d’athée renferme en elle le sens divin pris

dans sa véritable acception. Prétendre que

le désir du vrai, du beau, et du bien, que

je sens ne jamais parvenir à satisfaire
,

prouve l’Être souverainement parfait, c’est

dire: Je désire une chose, donc elle est.

Ajouter que cette aspiration vers l’infinie

perfection ne peut provenir que de l’infini

même, c’est répondre par ce qu’il s’agit de

démontrer. Le besoin que nous avons de

croire à une justice éternelle, en maudis-
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l’erreur; à une souveraine perfection, en

sentant notre faiblesse, peut nous autoriser

à former nos croyances mais n’en prouvent

point la justesse.

IV. Nous sommes cependant loin de pré-

tendre que cet admirable instinct de l’ânie,

le démon de Socrate, la troisième région do

l’âme de Platon, le sens divin de Bossuet,

la pensée sourde de Leibnitz, ne puisse ser-

vir en rien cà prouver l’existence de Dieu.

Mais nous déclarons que, comme preuve di-

recte et en quelque sorte empirique, elle est

complètement insuflisante, et entraîne tous

ceux qui lui accordent une fausse impor-

tance à tous les abus du mysticisme. Ne

leur offrant aucun autre point d’appui,

elle les porte à confondre la donnée du

sentiment avec son objet, l’image avec la

réalité, à croire qu’ils sentent en eux-mêmes

Dieu qui les inspire et les illumine.

Combien plus vraie est la moialo cliré-

tienne que les spéculations des saints mys-

tiques! elle suppose Dieu, et nous ensei-
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gne à mortifier noire cliair, à mépriser les

plaisirs du monde, afin de nous élever

jusqu’à lui
;

elle fait de ces préceptes

une condition de notre foi
;
mais que je

trouve la cliair une admirable chose, et les

plaisirs du monde pleins de saveur, elle

m’abandonne et ne prétend me rien prouver.

V. La preuve cosmologiqne est de même

nature que la preuve morale. Si l’une con-

duit forcément à coire sentir Dieu en soi,

l’autre tend à le faire voir dans l’organisa-

tion do l’univers; elle conclut de l’ordre,

de la beauté, de l’iiarmonie générale du cos-

mos à une intelligence toute puissante et or-

donnatrice. Mais riiarmonie est sortie fata-

lement du chaos, la tendance à l’équilibre

est une loi de l’univers
;
là où il n’existe pas

il s’établit par la lutte, le triomphe, l’iner-

tie ou la mort
;
c’est une vérité, acquise aux

sciences physiques et biologiques, qui ne

se réfute plus. Les sciences de la matière

sont athées! rien de plus vrai, considérées

exclusivement. Tout est fatal, nécessaire,

mathématique dans le monde physique, or-
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ganique et animal, depuis les mouvements

sidéraux jusqu’aux merveilles contenues

dans une goutte d’eau. En détruisant l’aveu-

gle fatalité dans la succession des phéno-

mènes, on annihile leurs principes et leurs

lois immuahles, toute notre certitude de

leur stabilité.

D’un autre côté, les rapports et qualités

inconnues du monde ne nous autorisent pas

plus à admettre qu’à nier l’action d’une

intelligence souveraine; on ne fonde rien

sur l’inconnu. En aucun cas ils ne nous

conduisent à une cause générale et créa-

trice, sans sortir du domaine de la preuve

même, sans tomber dans celui des hypo-

thèses ou do la métaphysique. Aussi la

preuve purement cosmologique finit -elle

par faire confondre Dieu et la nature, par

le faire regarder comme la substance aveu-

gle et intelligente à la fois de tous les phé-

nomènes
;
théorie qui no se sauve de l’a-

théisme que par une analyse, et une affir-

mation gratuite faisant Dieu synonyme de

l’idée de substance ou de qualités inconnues.
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VI. Si les preuves empiri(|ues isolées ne

nous donnent en rien la cerlitude de l'exis-

tence divine
, il eu est de même des

preuves purement abstraites ou métaphysi-

ques.

Nous analyserons d’abord celles de Des-

cartes, qui résuma avec une clarté, nous

dirions presque éblouissante, les preuves

de saint Thomas et do saint Anselme.

Ecoutez ces premières lignes de sa belle

méditation sur Dieu : « Je fermerai main-

tenant les yeux, je boucherai mes oreilles,

je détournerai tous mes sens, j’effacerai

même de la pensée toutes les imagos

de choses corporelles, ou du moins parce

qu'à peine cela se peut-il faire, je les répu-

terai comme vaines et comme fausses; »

et s'isolant ainsi lui-même dans sa pen.séc,

il voit son être si chétif, si peu de chose,

né d'hier et dont il ne saurait douter, ren-

fermer l'idée de leire inlini, éternel, ab-

solu en tous sens. Conception grandiose
,

qui pêche par sa trop grande simplicité

même. D’un côté, elle conduit à un idéalisme
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pur : ayant rejeté la vérité des idées du monde

oltjeclif, comment sortir du moi pensant? et

d'un autre
, comment ne pas aboutir à la

vision en Dieu de Malcbranclie
,
comment

ne pas se^perdre dans le quiétisme de Fé^^

nélon, une fois admis que l’Etre absolu

seul est l’èlre véritable? Mais, qui plus

est, celte preuve ne nous donne pas même

le droit d'admettre l'existence de Dieu comme

réelle : parce que nous sommes forcés d’ad-

mettre l'être absolu, l’être qui ne peut pas

n’être pas. En reconnaissant l’existence

d’une cbosc, dit Kant, il n'est ni prouvé que

cet être puisse exister comme un être parti-

culier, ni qu’il existe en réalité; répondre

qu’il ne peut pas n’être pas, c’est répondre

par la question.

VII. Aussi Descartes revient bientôt sur

scs pas, et accorde une véritable portée ob-

jective à ses idées. « Si elles sont prises en

tant seulement que ce sont de certaines fa-

çons de penser, je ne reconnais entre elles

aucune différence ou inégalité
,

et toutes

semblent procéder do moi d’une même fa-
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çon; mais en les considérant comme des

images dont les unes représentent une chose

et les aulres une autre, il est évident qu’elles

sont fort différentes les unes des aulres, car,

e 1 effet, celles qui me représentent des subs-

tances sont sans doute quelque chose de

plus et contiennent en soi, pour ainsi par-

ler, plus de réalité objective, c'est-à-dire,

participent à plus de degrés d’élre ou de

perfection que celles qui ne représentent

que des modes ou accidents. De plus, celle

par laquelle je conçois un Dieu souverain,

éternel, infini, immuable, tout connaissant,

tout puissant et créateur universel de toutes

les choses qui sont hors de lui, celle-là
,

dis-je, a certainement en soi plus de réalité

objective que celles par qui les substances

finies sont représentées. » Ainsi il y aurait

des choses participant à plus ou moins do

degrés d'étre; ce que nous avouons ne pas

comprendre et ne pas admettre : les choses

sont ou elles ne sont pas, et dans le pre

micr cas, elles existent en réalité ou en lie

tion, mais en aucun cas elles n’existcnl
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plus OU moins. Étrange affirmation, l’exis-

tence d’une chose est en proportion de ses

perfections; confusion entre l’être réel, l’être

attribut de la pensée et l’être abstrait. Il

s’agit de prouver que l’infini réel, véritable,

existe en dehors de nous par l’infini idéal,

abstrait, existant en nous; mais l’idée

même, l'idée seule est-elle plus ou moins

parfaite
,

suivant qu’elle se rapporte ou

non à un objet? Que j’attribue l’existence à

Dieu dans l’idée que j’en ai, alors je ne

fais évidemment qu’une tautologie en vou-

lant le prouver; que je le suppose comme

possible, en ce cas je ne puis le prouver

par la seule idée.

VIII. A moins d’ajouter encore avec Des-

cartes : « Je n’aurais pas l’idée d’une sub-

stance infinie, moi (pii suis un être fini, si

elle n’avait été mise en moi par quelque

substance véritablement infinie. » Mais l’i-

dée de l’infini ne renferme absolument rien

de positif, elle n’est pas le résultat de per-

ceptions directes de l’infini, et reste encore

limitée comme idée, en harmonie avec notre
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nature bornée. Nous pouvons conclure à

l’infini, mais toujours dans le sens de l’in-

défini, car nous n’en avons pas la moindre

idée claire et précise, nous ne pouvons le

comprendre. Pour nous, toute idée à la-

quelle nous ne parvenons à assigner de li-

mites devient nécessairement infinie : l’é-

tendue, la durée, le nombre, la ligne. C’est

en vertu de la même loi de la pensée que

nous produisons, en réfléebissant toutes les

idées abstraites pures, une certaine idée de

l’infini absolu, fort imparfaite, essentielle-

ment négative
,

et qui ne prouve évi-

demment rien au sujet de sa réalité ob-

jective. En somme
,
comment Descartes

prouve-t-il que cette idée a été mise en lui?

par son idée ! Tautologie éternelle de la

preuve ontologique.

IX. La seconde preuve métaph}'sique est

tirée de l’idée de contingence des choses et

cherche la réalité de l’Etre absolu dans sa

nécessité et non plus dans l’idée.

Qu’est-ce que le contingent? Toutes les

choses qui sont, sont
;

leur caractère de
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manière de les concevoir, et si en mètapliy-

sique nous pouvons admettre que les choses

appelées contingentes puissent ne pas être,

ce droit ne nous vient que de notre faculté

d’abstraire. En admettant qu’une chose

puisse ne pas être, je rejette toutes ses rai-

sons d’être s’enchaînant jusqu’à l’infini. —
Donc celui-ci existe, direz-vous, parce <iue

l’infini, l’absolu, c'est l’être même dont je ne

puis faire abstraction. — Non. Donc l'infini

peut ne pas exister, puis'jue vous avez ad-

mis que la chose pouvait ne pas être; or en

admettant la non-existence d’une chose

vous avez détruit toute la série de scs

causes. Ainsi la distinction entre la con-

tingence des choses et l’absolu ne prouve

rien; ou je n’ai aucun droit d’admettre la

contingence, et alors tout devient absolu,

panthéisme; ou j’admets la contingence, et

en ce cas je ne puis conclure à l’absolu.

Mais une chose étant, répéterez-vous

avec Leibnitz, la série infinie de ses causes

e.\iste, et une série infinie est impossible;
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il faut qu’elle s’arrête pour que la cause

puisse véritablement être.—D’accord; mais,

en ce cas, vous ne prouvez plus l’existence

de l’absolu par la contingence des choses,

mais par votre idée même de la cause ab-

solue, et vous revenez à la tautologie pré-

cédente.

X. Dans les derniers temps quelques tbéo-

logicns crurent présenter une nouvelle

preuve de l’existence de Dieu, en insistant

sur son analogie avec l’infini des malbéma-

tiques, qui se prête admirablement au calcul

et donne des résultats certains; nous sommes

convaincu qu'il en est entièrement de même

de l’infini divin appliqué à l’étude de la

nature et de l’origine des choses
;
mais cela

n’ôte ni à l’un, ni à l’autre son caractère-

subjectif et hypothétique. Jamais mathé-

maticien ne prétendra que la ligne, le nom-

bre, la grandeur indéfinie, telle qu’il la con-

çoit, existe en réalité en dehors do son es-

prit; de mémo aucun de ces théologiens n’a

le droit de conclure à la réalité de l’infini

divin en dehors de sa pensée. Ils ne se trou-
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vent donc guère plus avancés que ces doc-

leurs du moyen âge soutenant que Dieu im-

plique son existence
,
comme l’idée d’un

triangle l’égalité de ses trois angles à deux

droits, et qui auraient évidemment eu plus

raison de dire : l’idée de Dieu implique

tous ses attributs, comme l’idée d’un triangle

tous les siens; — mais alors ils n’écliap-

paient plus à la tâche de prouver que

tous les attributs que l'idée de Dieu im-

plique, voire son existence, existent réelle-

ment.

XI. Reste une dernière preuve que la

plupart des critiques dédaignent même de

toucher; la plus simple cependant, et la plus

convaincante de toutes, parce qu’elle est à

la fois empirique et abstraite, et peut servir

de point d’appui et de preuve délinilive à

toutes les autres : Dieu existe parce qu’il

s’est révélé à nos pères
;
ses paroles et ses

actes recueillis dans un livre sacré, des pro-

phéties ,
des miracles nombreux et leur

tradition conservée par une église infail-

lible, en font témoignage. Mais que je dé-
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couvre un seul cas où l’église me semble

avoir failli
;
que ces miracles et prophêlies

me paraissenl ne sortir pas du domaine des

forces nalurelles, ou être communs à toutes

les religions, que je trouve enfin un seul

des actes du Seigneur indigne de sa gran-

deur et de sa toute-puissance, ma foi est

ébranlée, et cette dernière preuve encore se

réduit à rien; elle ne répond plus aux be-

soins de mon intelligence et ne contente pas

ma raison.

XII. Cependant si toutes ces preuves

sont impuissantes à nous donner la certi-

tude de l’existence de Dieu, elles -sont éga-

lement incapables de nous démontrer qu’il

n’existe pas, et ne nous laissent que la con-

viction de leur faiblesse. Que l’athée le

renie parce qu’il n’en a pas la perception

directe et qu’il rejette l’emploi consciencieux

de toutes ses autres facultés et données

,

comme un enfant refuse la part qui lui re-

vient parce que le tout ne lui est pas offert.

Ou bien qu’il se rapproche du sceptique en

déclarant ne pouvoir concilier l’inlinie bonté
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avec le mal, la toule-puissance avec la dou-

leur; que ce dernier ajoute, par la parole

profende quoique obscure de Kant, que le

subjectif et l’objectif, l’absolu et le concret,

l'infini et le fini sont inconciliables pour la

pensée; ils ne nous persuadent à leur tour

que de leur impuissance. L’idée de l’absolu,

le besoin d’une justice suprême, le désir

d’une perfection infinie n’en existent pas

moins, en même temps que la certitude de

notre existence et de celle du monde exté-

rieur.

XIII. Kant rendit un service immense à

la philosophie en montrant par son propre

exemple qu’elle finirait par conclure au

néant de la science en continuant dans la

même voie. La vérité formelle et la vérité

réelle restèrent pour lui sans unité et sans

lien. Il n’entrevit pas que, quelque soient

les résultats de nos réflexions, la vérité

doit être une et non pas double, comme

telle, la récompense de longs, sérieux, sou-

vent pénibles efforts, et non de faciles spé-

culations. Il n’entrevit pas que les idées abs-
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traites pures et les idées empiriques ont

un lien commun dans les lois de la pensée;

que la preuve abstraite et la preuve empi-

rique intimement unies forment la seule

preuve véritable. Il n’entrevit pas encore

(jue, de même qu’une facile expérience con-

firme les vérités mathématiques, une science

parfaite du monde en prouverait le Créa-

teur avec une égale évidence. Il n’entrevit

pas enfin que le travail total, l’expérience

et l’abstraction, soutenus par les lois de la

pensée dans leur action à travers la vie du

genre humain, parviendraient à la connais-

sance des choses finies et bornées, et que

cette science, quelque lointaine qu’elle soit,

du moment qu’elle serait complète, s’élève-

rait à la hauteur de l’absolu, à la hauteur

de ce qui est et ne peut pas ne pas être

tel qu’il est.

l’rcuve de l'e.tislence de Dieu selon l’espril de la philo-

sophie historique.

XIV. La tradition
, les rapports so-

ciaux, le développement de notre science
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et de nos sentiments déterminent la nature

et le choix de nos croyances, nous portent

même à les sanctifier par le martyre. Mais

si tous ces mobiles, quelque beaux et puis-

sants qu’ils soient, n’ont aucune force

probante
;

du moins devons-nous recon-

naître qu’au fond de toutes les religions

et théories philosophiques brille toujours,

malgré le voile dont les dogmes et doc-

trines le couvrent, le besoin, la simple

tendance de conclure à l’étre absolu
,
in-

fini, éternel, à une unité fondamentale

quelconque. Besoin incontestable, reconnu

par ceux-mémes qui nous refusent le

pouvoir de démontrer l’existence de l’ab-

solu.

C’est une conséquence nécessaire de la

nature de la pensée ,
de ses principes de

connaissance ; Rien n’est sans manière et

sans raison d’être, et, cherchant à nous

rendre compte de l’existence des choses,

nous les rélléchissons dans leurs rapports

avec l’espace et le temps. Ceux-ci vides et

stériles, sans substance et sans force pro-
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ductrice, équivalant au néant, ne peuvent

donc être conçus sans quelque chose qui les

remplisse et les mesure. Donnée évidente,

mais dont nous sortons du moment que nous

définissons ce quelque chose dans sa nature

propre, sans nous arrêter à la considération

que ce n’est toujours qu’un effet de notre

pensée, et que pour faire ce nouveau pas

il nous faudrait une nouvelle donnée.

XV. Devant cette simple analyse tombent

toutes nos spéculations abstraites au sujet

de la manière d'être de ce quelque chose.

Est-ce un être particulier, ou bien l’en-

.semble des choses? est-ce seulement leur

substance? est-ce l’un et l’autre, ou n’est-ce,

en définitive, qu’un produit de notre imagi-

nation? Toute donnée directe nous manque

pouu arriver du coup à une solution quel-

conque; revenons donc franchement à l’ex-

périence, et posons la solution selon l’esprit

de la méthode générale.

XVI. Ce qu’il y a sûrement dans l’es-

pace et le temps, c’est nous-mêmes et le

monde : la matière , le genre humain
,
de

I
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nombreux êtres animés et organiques.

Dans son rapport avec l’espace et le

temps, le genre humain, comme espèce,

n’a pas habité de tout temps le globe.

L’état physique et chimique qui précéda

les derniers cataclysmes s’opposait à son

existence'.

11 n’est pas le produit de races qui vécu-

rent anlérieurement à son apparition parce

que les espèces, du moins les espèces su-

périeures, sont immobiles. Quelque soient

les irrégularités de la génération
,
elles s’ar-

rêtent à des limites dont les lois sont pré-

cises, quoique leur cause soit encore in-

connue.

Tous les êtres animés sont le développe-

ment d’un type fondamental qui se montre

vaguement dans la formation des fœtus
,

et se modifie sous rinflnence du milieu, des

climats et du sol.

Le type, engendré par d’autres êtres \i-

’ Cette question cl les suivantes sei'ont traitées

spécialement dans les Essais sur la Genèse et

rHomuic.
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vanls, effet fatal d’un acte instinctif, se

trouve en accord avec la nature même des

êtres générateurs : l’effet étant proportionel

et de même nature que la cause aveugle,

le type est donc soumis aux irrégularités

,

aux modifications, aux lois auxquelles l’es-

pèce est sujette.

Quelque mal que la science définisse

encore les divers types, ils existent, quand

même ce ne seraient que de simples vési-

cules organiques. Ils sont, de toute néces-

sité, en accord avec les qualités et lois

générales du globe, et avec celles des êtres

générateurs. La première vésicule formée

c’est le type; l’accord établi, c’est la vie,

résultante de l’action barmonique des élé-

ments organiques sous l’influence du monde

extérieur.

XVII. Mais les vésicules premières et la

vie dans leur origine et leur principe ?

Deux solutions sont en présence:

La première fondée sur l’apparition dans

de nombreuses décompositions chimiques et

organiques d’êtres vivants qu’on ne voit
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précédés d’aucune autre génération. Phé-

nomène qui fait conclure que ces êtres

sont un effet de la matière inanimée, en

même temps qu’il conduit à la supposition

que les diverses espèces ne sont que des

modifications d’un type primitif, par des dé-

compositions et circonstances différente;; en

nature et en puissance, qui cessèrent avec

la dernière révolution du globe.

La seconde solution est fondée sur ce

que le nombre des exemples de généra-

tion spontanée a considérablement diminué

par les dernières conquêtes des sciences

biologiques. Celles-ci tendent donc à faire

reconnaître que la vie précède toujours la

vie, quelque soient les lois qui règlent sa

reproduction, notre -ignorance à leur sujet,

et les formes diverses à travers lesquelles

se développent quelques espèces inférieu-

res. En ce cas, n’ayant pu exister de

tout temps sur le globe à cause de l’état

primitif incandescent, la vie serait donc le

produit d’une cause qui lui est étrangère.

Hypothèse nécessaire, aussi évidente et ré-
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solue pour les uns, qu’elle l’est peu pour

les autres, suivant qu’ils sont déterminés

par des motifs religieux ou philosophiques,

étrangers à ces sciences; nos connais-

sances des éléments générateurs et des con-

ditions vitales ne portent encore aucun

caractère absolu.

XVIII. Quoi qu'il en soit, que les êtres

organiques et animés soient ou non un

effet de l’essence anorgani(|ue, riiarmonic

fatale et aveugle entre les besoins de l'ani-

mal et ses moyens de les satisfaire

,

l’instinct proprement dit, n’existe pas chez

riiomme.

Il a la con.science de son être, qu’il dis-

tinguo de tous les phénomènes matériels et

divisibles; de sa libre volonté, qu'il sent

régler en dernier ressort tous ses actes

réfléchis; de l’espace et du temps, qui

embrassent la matière et n’ont rien de

commun avec elle; do ses désirs du vrai,

du beau, du bien, qui tondent au delà

de toutes les satisfactions momentanées

que lui procure le monde des sens
;

son
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âme, enfin, ne peut être l’effet d’une cause

dont toutes les manifestations sont éten-

dues, divisibles, fatales, de même nature, et

proportionnelles entre elles, en contradiction

évidente avec toutes ses facultés. Il existe

donc, du moment que l’ame est, et que rien

n’est sans raison d'étre, une cause en dehors

de la matière qui l’a produite, puisque

riiomme ne s’est pas fait lui-méme
,

et

que son espèce n’a pas existé de tout temps.

XIX. Mais cette conséquence, qui dérive

surtout de la conscience de notre iden-

tité et de notre liberté, n’est irréfutable

(ju’en admettant son témoignage et celui du

genre humain. Sinon, elle est fort loin

de pouvoir être parfaitement établie; car

elle ne se fonde pas sur une science di-

recte de toutes les qualités de la matière,

mais sur l’impossibilité où nous sommes de

lui accorder la qualité de produire le moi,

la liberté, des idées plus vastes que tous ses

effets, des désirs qu’elle ne peut satisfaire.

Rien n’empéeliede lui accorder quand même

cette puissance. Aussi longtemps qu’il exis-
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tera en elle un point inconnu, ce point peut

renfermer la raison d’être de l’àme humaine.

Les rapports frappants et profonds entre

cette dernière et les facultés animales de

notre corps, qui ne sont cependant que les

leviers de son action, peuvent même con-

duire à la regarder comme un effet de notre

organisme, et celui-ci, comme un produit

de la matière.

XX. Hypothèse hardie, mais logique sous

celte forme, quoiqu’elle se trouve, au pre-

mier abord, en contradiction presque révol-

tante avec les données les plus certaines

de la conscience et de nos perceptions, avec

les lois les plus évidentes de la pensée.

Elle ne croule que formulée d’une manière

absolue : Tout est matière, étendue divi-

sible; elle est infiniment et éternellement,

son être est absolu, tout en dérive, tout y

retourne; conséquence nécessaire, que la

pensée déduit malgré elle; il y aurait le

néant là où il n’y aurait point de matière,

et le néant, elle ne peut le penser. Ce-

pendant, ce ne sera toujours qu’une hypo-
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llièse, qui ne nous fait pas même entrevoir

la possibilité de sa solution : si la matière

est infinie et éternelle, nos facultés de con-

naissance, les rapports entre les facultés

d'abstraire et d'expérimenter, et leurs résul-

tats n’en atteindront jamais les limites, au

delà du connu sera toujours l'inconnu,

susceptible également de toute autre inter-

prétation.

XXI. De plus, la matière absolue détruit

la matière réelle, le monde infini, le monde

extérieur : d’abord dans sa qualité fonda-

mentale, abstraite, l’étendue divisible in-

finie serait indivisible pour la pensée
,

identique avec l’espace
,

contradiction et

confusion. Ensuite, eu accordant l’infini et

l’éternité à la matière, nous l’accordons

forcément aux qualités qui la constituent

,

ainsi qu’à leur manifestation dans l’espace et

le temps, à leur mouvement, en un mot. L’as-

tre dont la lumière employa trente millions

d’années pour arriver à notre planète aurait

donc dû y être toujours visible; c'est-à-dire,

celle lumière, en mouvement dans l’éternité.
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n’aurait jamais pu commencer par parcourir

cette distance, ce qui est évidemment ab-

surde. Donc, ayant admis de prime abord

réternité des qualités de la chose étendue

divisible, nous n’aboutissons à aucun mou-

vement précis et déterminé : une manifes-

tation quelconque d’une qualité nécessaire,

éternelle, infinie, est nécessairement éter-

nelle et infinie comme la qualité.

Par contre
,
en admettant que l'immense

époque employée par la lumière de l’astre

ait été précédée par celle de leur formation,

c’est alors cette dernière qui a dû commencer,

pour pouvoir finir, et, avant cette formation,

agissait sa cause, qui en suppose une nou-

velle, laquelle une autre, nous n’arrivons

jamais à l’éternité même de la matière.

XXII. Ne confondons pas l’idée abstraite

de mouvement avec le mouvement véritable,

réel. En ne réfléchissant que la première,

elle devient, comme toute idée abstraite des

qualités de la matière, infinie et éternelle

avec cette dernière, mais sans portée ob-

jective aucune , et fausse du moment
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qu’elle détruit sa donnée réelle : le mou-

vement perçu et précis, qui ne peut pro-

duire, quoique nous fassions, le mouvement

éternel et inlini. 11 n’y a là aucune contradic-

tion, il n’y a que confusion entre la nature

de l’idée abstraite et la donnée empirique.

Tout changement a sa raison d’être: pour

qu’un mouvement soit, il faut qu’il com-

mence, peu importe notre ignorance du

quand et du comment. Dire le mouvement

éternel, c'est unir deux termes contradic-

toires. Où est la raison pour laquelle nous

avons précisément un aujourd’hui, et pour-

quoi n’a-t-il pas eu lieu depuis l’éternité?

pourquoi le genre humain n’existe-t-il que

depuis quelques milliers d’années? Il faut

nécessairement une cause
,

quelle qu’elle

soit, dont l’action fut aussi précise dans la

nuit des temps, que l’est celle du moment

actuel. Le mouvement, les changements,

les modes et accidents passent, les rapports

des qualités de la matière changent conti-

nuellement, et l’éternité si elle existe, car

nous n’en avons qu’une idée essentielle-
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ment négative, est immobile, rien iry com-

mence
,

pour pouvoir continuer ou finir.

Tout panthéisme ne repose que sur l’al-

firmation gratuite de la réalité de rinfini et

de l’éternité.

XXIII. Même en suivant Spinoza dans sa

définition vague et imparfaite de l’immobilité

et de rélernilé de la substance, par la seule

idée abstraite pure de l’étendue
;
cette sub-

stance encore ne résiste pas à lamoindre ana-

lyse : quelque soient scs qualilées inconnues,

elle renferme du moins, et de toute néces-

sité, la puissance de produire le mouve-

ment; mais tout étant fatal, nécessaire dans

la matière, elle aurait donc dû le produire

depuis l’éternité
,

ce qui conduit de nou-

veau à la destruction de toutes ces mani-

festations dans les temps, de tous ses mo-

des et accidents; à moins d’admettre que

cette prétendue substance de la matière ait

été libre de produire le mouvement ou de

ne le faire pas; hypothèse ridicule! Que de-

viendraient le monde, les sciences exactes,

et surtout le système, qui n’est élevé que sur
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rencliaînement fatal de tous les phénomè-

nes, si la substance de la matière, les qua-

lités primitives et fondamentales étaient li-

bres?

La substance du monde extérieur, ses

qualités inconnues, n’ont pas plus de va-

leur en elles-mêmes
,
que ses qualités né-

cessaires connues; elles sont dans un rap-

port intime entre elles; il nous est impos-

sible d’admettre qu’elles puissent être autre

chose que de la matière étendue, divisible,

de nous former une autre idée de sa sub-

stance réelle.

XXIV. Une dernière théorie admet l’ac-

tion d’une cause libre et intelligente, pro-

duisant les phénomènes, modes et acci-

dents, dans et par la substance matérielle,

et comme celte dernière, absolue, infinie,

éternelle. Mais les qualités fondamentales

et primitives de la matière, celles qui la

constituent, étant données, il s’ensuit né-

cessairement leurs effets, leurs rapports,

leur manifestation dans l’espace et le temps,

le mouvement. Admettre l’action d’une
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cause libre entre les uns et les autres, c'est

sûrement échapper au matérialisme, mais

c’est aussi conclure en dépit de notre in-

telligence. Elles sont inséparables : pas plus

de matière sans mouvement, que de mouve-

ment sans matière
;

si cette dernière est

éternelle, le premier l’est également; mais

il ne saurait l’être sans changer complète-

ment de nature , sans se détruire
;
donc

l’autre ne l’est pas davantage.

Donc la matière n’est ni éternelle, ni in-

finie, ni absolue, et, du moment qu’il n’y a

rien sans raison d’être, il existe une cause

créatrice quelconque qui jeta la base de

tous les modes et accidents, en produisant

les qualités nécessaires, primitives et fon-

damentales.

XXV. Ces conséquences sont évidentes;

mais toutconcluantes qu’elles soient contre le

matérialisme absolu et contre le panthéisme,

elles ne le sont guère contre le scepticisme.

Misérable tautologie, dirait Kant, vous vou-

lez prouver la justesse des lois de la pensée

par une science directe, et vous vous ap-
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puyez sur ces mêmes lois! — Certes, si

la nécessité et l’évidence d’une cause pri-

mordiale ne sera parfaitement établie que

le jour où la science, le compas et la cor-

nue en main, décrira le matin du chaos;

du moins ces lois nous les démontrons

non-seulement par notre expérience journa-

lière, mais par l’application que nous en

faisons, avec une certitude parfaite, aux ma-

nifestations les plus mystérieuses, comme

les plus immenses de la matière. De même

que les lignes, les nombres, les cercles,

quelque indéfiniment grands qu’on les con-

çoive, ne sauraient changer de forme pour

se convertir en l’infini proprement dit, sans

détruire toutes les données des mathémati-

ques et leurs résultats, ainsi les phénomènes

et qualités de la matière ne sauraient changer

de nature sans ébranler toutes les sciences

empiriques; partout limités, conditionnés,

nécessaires; nulle part infinis, éternels,

absolus. En admettant donc leur existence

comme réelle, nous sommes également forcés

d’admettre leur raison d’étre comme telle.
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XXVI. Hypothèse nécessaire, (jiii toute

fois ne peut pas être regardée comme prou-

vée par sa nécessité seule; ce serait là un

véritable cercle vicieux. L’action et la réa-

lité de cette cause doit ressortir avec évi-

dence de toutes nos idées et de toutes nos

connaissances certaines, empiriques et

abstraites, .\ucune, sérieusement examinée,

ne doit se prêter à une conclusion contraire,

aucune ne doit produire ou laisser le moin-

dre doute, aucune ne doit lui rester contra-

dictoire. Le qui n’enlraine pas rassentiment

de la pensée dans tous ses détails, 1» laisse

indécise et ne la persuade point !

Ainsi la preuve définitive, comme la preuve

de la nécessité métaphysique d'une cause

primordiale, est soumise à la mémo mar-

che, an même développement que toutes

nos autres connaissances; c’est toujours le

même cercle s’élargissant sans cesse. Des

données empiriques, nous étant élevé aux

idées abstraites, nous reconnûmes la ten-

dence vers l’être absolu de quelque chose
;

revenu aux premières, nous avons dû leur
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contester tout,caractère absolu, et conclure

à la nécessité d'une cause créatrice; la-

quelle nous ramène à l’expérience, afin de

nous convaincre de la justesse de notre

induction. Cependant, celte partie de la

preuve n’appartient plus à la philosophie,

mais à l'élude des connaissances particu-

lières des hommes, à toutes leurs sciences,

et en général à riiisloirc de leurs faits et

gestes. Eludes nouvelles qui serviront de

nouveau de point de départ aux efforts des

générations futures, et leur permetlionf de

parcourir la même voie avec plus de succès,

de précision, de profondeur.

XXVII. Telle est la nature de la preuve

par la philosophie historique. Nous n’a-

vons fait que l’ébaucher dans ses quelques

traits principaux. Pour être complète

,

évidente, absolument vraie, elle devrait

présenter la science parfaite du monde et

du genre humain. Heureusement, la néces-

sité d’en arriver à ce point résulte de la

science telle que nous la possédons aujour-

d’hui, et, faire voir la nécessité et la vé-



130 PHILOSOPHIE.

rité d’une preuve, c’est en démontrer l’objet

même.

Le sceptique qui objecterait qu’alors en-

core la pensée ne sort pas du moi pensant,

que toutes les connaissances dépendent tou-

jours de la nature humaine, aurait parfai-

tement raison : ce cercle, la philosophie

historique, loin de le détruire, ne fait que

l’étendre; mais tellement que, du moment

qu’il conduirait au doute, ce serait au doute

absolu
,
impossible. La certitude de mon

existence implique celle du monde extérieur,

toutes deux se posent et ne se prouvent

point; autour se groupent un grand nombre

de connaissances évidentes et certaines; nier

les unes, c’est nier les autres; et ce sont elles

qui nous conduisent vers la nécessité d’une

cause primitive, vers Dieu.

XXVIII. Dans cette voie simple et large,

nous ne rencontrons point d’antinomie que

nous ne puissions détruire par des données

certaines
;
nous ne commettons pas de cercle

vicieux, n’ayant point considéré le monde et

nous-même comme contingents, mais comme
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nécessaires
;
nulle part nous n’avons impli-

qué l’idée môme de l’absolu ou celle de la

cause : nous nous étions arrêté à l’affir-

malion pure et simple d’un besoin vague et

inné.

Du reste, cette cause elle-même nous est

encore inconnue. Est-elle l’être absolu ?

N’engendre-l-elle pas de nombreuses contra-

dictions, en elle-même, dans ses rapports

avec la création et dans les attributs que lui

accorde la pensée, après avoir une fois re-

connu la nécessité de son existence?

AUt'ibuls de Dieu.

XXIX. Il y a un triple intelligible divin.

Le premier dérive des rapports des principes

de connaissance, le second des désirs innés

de la faculté d’amour; l'an tend à conclure

à l’être infini, éternel, absolu, abstrait, l’au-

tre à l’être souverainement parfait; aucun

n’est une preuve de son existence, mais tous

deux nous portent à le concevoir de l’une ou

l’autre manière, ou des deux à la fois, comme
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aussi à le nier, au nom de ces mêmes prin-

cipes et désirs, par ce que ce rapport offre

d’incomplet et de contradictoire. Le troisième

enfin repose, non sur la réflexion de quel-

ques idées abstraites, ni sur le développe-

ment de nos sentiments, mais sur la science

directe de toutes les données de l'intelligence,

sur leur accord parfait, soit entre elles, soit

avec la nature humaine et les attributs di-

vins.

XXX. Dieu, comme cause, fut absolument

libre de créer ou de ne créer pas, complète-

ment indépendant de la nature de ses effets.

Sans la liberté, le monde n’eût été qu'un

effet néce.ssairc, et il n’y aurait plus de rai-

son pour que l’existence des qualités primi-

tives et fondamentales, renchainement de

tous les phénomènes, ne fussent éternels

comme leur cause.

Dieu comme cause est unique. Le monde

dans tous ses éléments forme un ensemble

soumis à trois lois fondamentales : somme

de qualités, enebainement de rapports, exis-

tence dans l’espace et le temps. L’harmonie
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préétablie entre les lois qui dérivent de la

nature de la pensée, et celles régissant les

rapports des qualités de la matière, le con-

firment empiriquement. Quant à la preuve

de deux infinis qui s’excluent, elle n’a au-

cune valeur objective, parce qu’elle ne ren-

ferme aucun élément de science directe,

l’infini n’étant qu’une négation ; du reste,

l’objection que deux infinis absolument dif-

férents de nature ne sauraient s’exclure, la

réduit à rien.

Dieu unique est l’Etre absolu. Il devient

infini et éternel pour la pensée, parce qu’elle

ne découvre ni en elle ni dans le monde la

possibilité de l’existence d’un autre être. Il

remplit donc le néant de l’espace et du

temps. Comme tel, il est en tous temps et

lieux, sans bornes et sans commencement,

parce que le néant ne saurait être admis par

la pensée. Comme tel encore, il ne peut être

ni plus, ni moins, ni ici, ni là, sinon il ne

serait pas l’Etre absolu, il est donc éga-

lement tout entier en chaque temps et lieu.

XXXI. Dieu est tout-puissant. Produire
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un inonde qui n’existait absolument pas, le

tirer du néant sans le moindre rapport avec

sa nature propre, sans autre motif qu’une

volonté entièrement libre, dépasse notre in-

telligence et les lois auxquelles elle est sou-

mise.

Cause libre et toute-puissante. Dieu est

intelligence pure et personnelle. Point de

liberté sans choix; point de choix sans con-

science de son être et du pouvoir de faire

ou de ne faire pas; point de création sans

conception antérieure, nécessairement libre

et toute-puissante comme l’acte.

Intelligence pure et toute-puissante, Dieu

est toute perfection; point de faux, point

d’erreur, point d'imperfection en lui
;
le vrai,

le beau, le bien sont nécessairement iden-

tiques dans sa toute-puissance.

Comme tel Dieu est tout amour : le vrai

ne devient le beau que par l’amour
;

le

vrai et le beau dans les actes ne deviennent

le bien que par l’amour; la vérité absolue

suppose l’intelligence toute-puissante, de

même la beauté et la bonté suprêmes sup-
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posent l’amour infini
;

c’est vers lui que

rayonnent nos désirs innés et sans bornes.

XXXII. Chacun des attributs de Dieu ainsi

posé, renférnie cependant un élément con-

tradictoire à notre science des lois de la

pensée et à celle des choses : Dieu est l’u-

nilé absolue, et il a produit le multiple; il

est absolument infini en tous sens, et nous

existons également en dehors de lui; il est

tout entier en chaque temps et lieu, étendu

et non étendu à la fois, il dure et ne dure

point en même temps
;

il a tiré le monde

du néant, et nous ne concevons la produc-

tion de rien; il est l'intelligence infinie,

donc le choix libre de l’homme est prévu
;

il est toute perfection, et l’erreur, le mal,

la douleur existent: il est tout amour, et

il n‘y aurait point de rémission pour le mé-

chant I

XXXIII. Ce ne sont point là des mys-

tères, ce sont des contradictions. Les attri-

buts divins, aussi bien que ces antinomies

sont un produit des lois de la pensée. Les

lois en elles-mêmes sont vraies et absolues.
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mais la science (|ne nous en avons est im-

parfaite et rai)i)lication que nous en faisons

est fausse, de là les contradictions. Notre

intelligence a des limites, en raison des-

([uelles Dieu nous est incompréhensible
;

mais du moment qu’elle agit, elle est une, et

ne saurait produire des effets également

vrais, dont les uns seraient la négation des

autres. La faute en est donc à nos efforts,

à notre science, non à notre intelligence.

XXXIV. De quel droit affirmons-nous

que rÊtre absolues! en tous temps et lieux,

et tout entier en chaque temps et lieu? En

soumettant l’existence divine à nos idées

de l’espace et du temps, auxquels nous

donnons par cela même une valeur objec-

tive que nous sommes loin d’avoir prouvée’.

Le principe de connaissance ne nous en-

seigne rien au delà de l’étendue et de la

durée indéfinie
,

lesquelles ne deviennent

l’éternité et l'infini que parce qu’étant une

loi de connaissance, nous pensons toujours

* La Méthode, LXV.
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en deltors de réleiulue divisible, Télcndue

indéfinie; en dehors des époques, la durée,

et qu’en dehors d’eux nous ne saurions

imaginer aucune cliose
;
ce qui cependant

ne leur donne en rien encore une réalité

objective.

En face de l’Etre absolu l’espace et

le temps s’annibiletit. L’être qui serait

étendu et non étendu à la Ibis, égale-

ment dans le passé, le présent et l’avenir,

est impossible; le présent seul est, le passé

n’est plus, le futur n’est pas encore; rien

ne peut être dans ce qui n’est pas; rien

ne peut avoir et n’avoir pas à la fois une

même qualité, un même attribut. Ou bien

donc l’Etre absolu n’est pas, ou bien il dé-

truit toute la valeur objective de l’espace et

du temps, et les réduit à leur juste valeur,

à n’étre qu’une des trois lois fondamentales

d’après lesquelles sont créées et d’après les-

quelles nous percevons et pensons les choses.

L’espace et le temps ne sont donc distincts

des choses, qui existent selon leur loi, que

comme connaissance innée dans la pensée.
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Nous ne rappellerons pas, pour le prouver,

le néant de l’espace et du temps comme

êtres purs, sans substance et sans causalité;

nous n’insisterons pas encore sur cet argu-

ment connu ; si toutes nos mesures du temps

ou des grandeurs, tous les mouvements et

tous les rapports des choses augmentaient ou

se retardaient, ou bien, diminuaient d’une

quantité égale, nous ne nous en douterions

point. Quant à l’argument de Locke : Il

n’est pas nécessaire de prouver l’existence

du vide pour prouver l’existence de l’espace,

il suffit de montrer qu’on distingue entre

l’idée du vide et celle des corps ; fl perd

tout son poids, par la simple remarque

que la loi de connaissance de l'espace se

formule par l’idée de l’étendue indéfinie,

idée négative, sans valeur objective et fort

distincte de l’idée abstraite d’étendue divi-

sible, qui est positive, possède une valeur

objective et représente la qualité fonda-

mentale du monde extérieur. En considé-

rant cette idée seule, abstraction faite de

toutes ses qualités possibles, nous la nom-
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inons le vide absolu; mais il n'est pas

prouvé par là que ce vide existe, ni même

qu’il pourrait exister; au contraire, l’idée de

la réalité d’un vide absolu est contradictoire

à la nature de la pensée même, elle condui-

rait au néant, qui n’est pas, et ne peut être

pensé. Nous n’avons l'idée que d’un vide

relatif.

XXXV. La nature divine n’est point sou-

mise aux trois lois fondamentales de l’in-

telligence bumaine.

Dieu, Être absolu, n'est pas étendu et ne

dure point. L’espace et le temps ne sont

que la formule du principe de connaissance

innée des rapports universels des choses

qui sont étendues et qui durent. Dieu donc

est en dehors de l’espace et du temps,

plus qu’éternel, plus qu’infini
,
Celui qui

est.

Être absolu : il nous est impossible de

chercher une cause à celui qui ne peut pas,

et ne pouvait pas n’étre pas. Sa raison

d’être est en lui et par lui, et s’il nous est

incompréhensible en tant qu’il renferme sa
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raison d'être en lui-même, c’est là une se-

conde limite de notre intelligence, de môme

nature que celle qui nous empêche de

comprendre l’existence d’un être en dehors

de l’espace et du temps; ce sont des limites,

non pas des contradictions.

Dieu est encore l’être absolument iden-

tique, sans qualités, sans manifestations di-

verses et sans substance. L’essence absolue

ne saurait être plus, ni moins en aucune

chose, ni diverse en aucun de ses attributs;

sinon elle perdrait son caractère absolu de

ne pouvoir n’être pas dans tout son être.

Dieu donc est plus que toute-puissance,

il est acte pur et absolument libre
;

il est

j)lus qu’iiitelligcnce toute-puissante, il est

perception pure, sans durée, immobile,

dans laquelle rien ne change ni ne passe
;

il est plus que perfection souveraine, il est

amour pur et infini; amour, perception,

actes identiques en tous sens, TUnité ab-

solue.

Ainsi chacun des attributs de la nature

divine renferme un double élément, l’un
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positif, qui nous est incompréhensible,

l’autre négatif, relatif à nos connaissances

et à notre propre perfection.

XXXVI. Chose admirable, la destinée

de l’homme et du genre humain se décou-

vre jusque dans notre impuissance de

comprendre l’essence simple et parfaite.

Ces principes de connaissance et d’amour,

en vertu desquels l’esprit humain parvient

à la science du monde et de lui-même;

ces principes qui le forcent à tendre, ^ sous

n’importe quelle forme, vers l’étre absolu,

perfection souveraine
,

ces mêmes prin-

cipes l’empêchent également de le com-

prendre avant* qu’il n’ait développé en-

tièrement ses facultées, rempli sa destinée.

Notre science de Dieu reste toujours rela-

tive à nos efforts. Ce n’est que parvenus

à la science de toutes choses que les

hommes comprendront véritablement la

toute-puissance, la toute intelligence et

l’infinie bonté. Et alors encore ce ne sera

• XIV,

n
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qu’une science indirecte, relative; l’intelli-

gence même de la nature divine ne peut être

que le résultat de la perception directe.

Dieu est la grande croyance dont la cer-

titude est le but du genre humain.

XXXVII. Nos inductions ne peuvent nous

porter au delà de l’affirmation de l’essence

simple et absolue. La nature divine, entiè-

rement différente de la création, non sou-

mise à ses lois
,
non limitée par elles*,

échappe à toute analyse, et les premiers

pas de la pensée vers une intelligence plus

profonde sont un retour sur elle- même.

Ainsi qu’une flèche lancée contre un mur

de granit s’émousse et retombe, ainsi la

pensée arrivée à l’unité et à la simplicité

absolues n’en pénètre point la nature, se

brise en éléments et rapports d’idées conçues

dans le temps, et engendre les trinités di-

vines. L’Être absolu
,

plus qu’éternel

,

plus qu’infini
,

perception
,
amour et acte

purs, à nous incompréhensible
,

redevient

toute-intelligence, toute-puissance, toule-

perfection : l’un de ces attributs
,
engendré
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par l’autre, le suppose, lui est identique, et

cependant, ils sont évidemment différents

pour nous dans la même unité; et chacun

d’eux est triple encore.

XXXVIII. Comme intelligence souve-

raine
, omnisciente

,
Dieu est immobile

,

perception pure et infinie; il ne saurait

changer, ce serait grandir ou perdre; et

cependant il renferme en lui la vue de sa

propre grandeur, celle du monde en dehors

de la création, et celle du monde tel qu'il

existe dans l’espace et le temps. Chacune

est différente de l’autre
;
les identifier, c’est

tomber dans le chaos du panthéisme. Par

la première. Dieu se voit lui-même; par la

seconde, il voit le monde tel qu’il fut, est et

sera : ayant conçu les idées fondamentales

des choses, il conçut également tous leurs

rapports, toutes leurs conséquences nécessai-

res, toutes leurs manifestations dans l’espace

et le temps; par la dernière enfin, il voit le

monde tel qu’il est en ce moment. Si toutes

les trois étaient identiques, la création con-

çue par Dieu serait non-seulement en lui
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et par lui, mais lui-même, et la création

voulue serait identique avec la création con-

çue. Dieu ne pourrait se distinguer du

monde conçu librement en lui et par lui, ni

celui-ci du monde créé par lui, en dehors de

lui. Nous verrions tout en Dieu, et Dieu ver-

rait tout en lui; nous ne serions que des

phénomènes et non des êtres réels.

XXXIX. Cette triple science de Dieu

éclaire et rectifie les conséquences obscures

ou erronées déduites de sa toute intelligence

ou prescience de nos actes libres. Anté-

rieurement à la création
,
plutôt en dehors

d’elle. Dieu conçut, non pas l’homme, mais

le genre humain tout entier, composé d’êtres

libres, capables de toutes les actions possi-

bles dans la limite de leur nature. Dieu veut

que le genre humain soit, et il en crée la

première génération.— Je suis, je puis faire

telle action ou telle autre; Dieu vil les deux,

et maintenant il voit celle que je choisis.

Admettre qu’antérieurement à mon exis-

tence il n'a vu que cette dernière, c'est ad-

mettre qu’il me conçut capable d’elle seule,
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non libre. Croire, au contraire, qu’il vit à la

fois et ces deux actions et celle que j’accom-

plirai, c’est admettre qu’il me voit en lui,

et non comme existant en dehors. Aller plus

loin encore et soutenir qu’il vil à la fois les

deux actes possibles : l'acte choisi par moi

conditionnellement, le même qu’il me voit

faire maintenant en réalité, c’est prétendra,

au moins, que Dieu a pu commettre un acte

inutile, soit le premier, soit le second, ou

faire de la création un jeu indigne de sa

grandeur.

Donc Dieu a prévu toutes les actions pos-

sibles des hommes, tant celles qui sont les

conséquences nécessaires de leur nature, que

celles qui dérivent de leur libre arbitre; il

a prévu les unes et les autres, tous leurs

actes possibles dans le cours de leur déve-

loppement historique; il voit maintenant ce

développement tel qu’il est, les choix et

actes que nous faisons. Laquelle de ces

sciences est la plus immense, laquelle est la

plus digne de Dieu?

Et la preuve que Dieu a soumis sa pre.s-

Digitized by Coogle



PHILOSOPHIE.ICC

cieneo à sa science même, c’est qu’il a

également soumis son action toute-puis-

sante
,

par suite sa perception dernière

,

aux lois fondamentales selon lesquelles il

conçut le monde. La matière, son organi-

•sation, son animation, l’apparition de

riiomme eurent lieu dans leur ordre, dans

l’e.space et le temps.

XL. Aussi, conséquence nécessaire, dé-

couvrons-nous en lui une triple puissance,

comme une triple science. Sa toute suffi-

sance comme Être absolu et absolument

libre; sa toute-puissance comme conception

de tous les mondes possibles; sa toute-puis-

sance comme réalisation des mondes vou-

lus.

Dieu se voit, il sait qu’il est, seul et uni-

que; il réfléchit sa grandeur propre et sa

toute-puissance
;
en vivifiant le néant dans

sa pensée, ce n’est pas l’unité qui produit

le multiple
,
c’est l’unité restant une et indi-

visible qui, voyant en elle sa puissance

et sa liberté, conçoit tous les mondes pos-

sibles; et sa puissance en elle-même n’est ni
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plus ni moins grande, et les mondes con-

çus n’existent pas encore, ils sont en elle et

par elle.

Et Dieu veut que le monde conçu par

lui soumis aux lois de suhslanlialité
, de

causalité, d’existence selon l’espace et le

temps, soit en dehors de lui
;
et le monde fut.

Et Dieu soumit sa propre action, dans l’œu-

vre de la création, à la nature de celle-ci,

parce qu’elle fut digne de lui. Et le monde

créé n’est pas le fini limitant l’infini, ou l’in-

fini sorti de lui-même; c’est ce qui pouvait

ne pas être existant à côté de ce qui est par

soi-même; c’est l’effet considéré en lui-même,

à côté de la cause absolument indépendante

et différente de nature.

XLI. Dieu créa-t-il d’autres mondes en-

core, ou tous les mondes possibles?

La solution présentée par Leibnitz, que

Dieu, en vertu de sa toute perfection, dût

choisir le meilleur de tous les mondes pos-

sibles
,

gratuite aux yeux de Candide,

tombe devant l’analyse d’une philosophie

sérieuse. Pour pouvoir choisir. Dieu dut
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concevoir; or, les mondes non conçus par

lui ne sont pas possibles, parce que sa con-

ception seule peut leur donner letre de

leur possibilité; et d’ailleurs, en vertu de la

toute perfection même de son intelligence.

Dieu aurait dû concevoir un seul meilleur

monde, non tous les mondes possibles.

En premier lieu
,
dans sa toute suffisance,

il y a choix entre la conception et la non

conception de tous les mondes possibles
,

chacun parfait dans son ordre et dans son

genre, tous plus ou moins parfaits dans leurs

rapports entre eux, mais sans rapport au-

cun avec la toute perfection même de Dieu,

absolument ditîéreute. En second lieu, il y

a libre création des mondes voulus. Le

nôtre est le mieux possible tel qu'il est, et

tel que les hommes l’ont fait à leur tour.

Quant aux autres mondes
,
ceux dont nous

n’avons ou ne pouvons avoir aucune don-

née directe
,

ils n’existent pas pour nous.

XLII. De la toute perfection de Dieu ré-

sulte sa troisième trinité : toute-vérité, toute-

beauié et toute-bonté, identiques dans l’a-
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mour pur et infini
,
cependant différentes.

Toute-vérité : ce qu’il n’a pas conçu ne

saurait exister, serait sans raison d’être, donc

impossible; la .science de toutes choses se

trouve en lui.

Toute-beauté : ainsi que toutes les choses

sont également vraies en elles, elles sont

également belles; si l’erreur et la négation

proviennent de notre ignorance, la laideur

ou l’indifférence dérivent de l’imperfection

de nos sentiments, de notre ignorance en-

core. Dieu donc, source de l’harmonie fatale

et universelle, de l’accord profond qui règne

dans tous les éléments de ce monde, est

comme tel toute beauté en lui-même; la

beauté créée ne saurait être qu’un reflet

de la sienne propre
,
toute différente qu’elle

soit.

Comme tel, Dieu est de toute nécessité

amour pur; si l’intelligence est la cause du

vrai, l’amour seul engendre le beau, c’est-à-

dire le vrai qui attire
,

élève et trans-

porte. Devant Dieu, science infinie, les

choses sont également belles et parfaites.
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donc la science 'infinie entraîne l’amonr

sans bornes.

Toute-bontc ; Bien l’est nécessairement,

parce qu’il est à la fois l’être absolument

libre et puissant
,

toute science et tout

amour. Mais son infinie bonté n’éclate que

dans la création de l’être libre à son image,

indépendant de lui par la volonté, et par

cela seul méritant. Ce sera le triomphe

éternel de l’Église ebrétienne d’avoir senti

tout l’amour qu’il fallut à Dieu pour créer

riiomme capable de produire l’erreur, le

mal, la souffrance, si contraires à la divine

nature; mais capable, par cela seul aussi,

de mériter le bonheur éternel.

Le monde fatal et aveugle n’a point de

mérite, point de valeur, point de beauté

propre, tout lui vient de la volonté divine.

L’animal, dont le système nerveux est le

moteur par sa sensibilité que nous appe-

lons plaisir dans les actes favorables à son

organismç, douleur dans ceux qui lui sont

nuisibles, n’est qu’une machine, admirable

sans doute, mais une machine incapable du

Digitized by Googte



DIEU.

bien et du mal, éprouvant la douleur, mais

aussi le plaisir, et non la souffrance; végé-

tant sans avoir conscience de la valeur de

son être, sans espérance comme sans déses-

poir. Nous renouvelons sans crainte l’opi-

nion de Platon et de Descartes.

XLIII. L'homme est une intelligence im-

mortelle et libre, perfectible par les organes

d’un corps soumis aux lois du monde ani-

mal, et destiné à s’élever par ses efforts à

la connaissance et à l’amour du Créateur

et de ses œuvres.

Dieu, dans son infinie bonté, donna à

l’homme une câme immortelle; non parce

qu’elle est ime essence identique pour nous,

que nous ne pouvons, par suite, nous en

figurer la divisibilité ou la mort (la mort

n’étant que Indivision des parties constituant

un tout vivant, le retour des éléments organi-

ques aux éléments primitifs), mais parce que

Dieu est bon, et qu’il n’aurait pu mettre en

nous cette aspiration continuelle vers une

existence meilleure, ces désirs innés du vrai,

du beau et du bien absolus, ces principes et
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lois de connaissance qui nous forcent de con-

clure à son existence, si réellement il ne

nous avait destinés à la vie et au bonheur

éternels.

XLIV. Nous n’avons ni le génie ni les

droits des Sl-Augustin et des Bossuet, pour

oser expliquer la Trinité chrétienne; mais

en Dieu créateur, en Dieu amour, compa-

tissant à nos souffrances, et en Dieu vérité,

se révélant à nous au dernier jour, il y a

une dernière Irinité dans TÈtre unité pure

et absolue. Les trois sont un et même Dieu,

et cependant Dieu est nécessairement diffé-

rent de lui-même, pour nous, en chacune

de ces trois manières d’être. 11 est évident

que si nous pensions Dieu libre et créateur

absolument identique avec Dieu compa-

tissant à nos douteurs, et tous deux iden-

tiques avec Dieu se révélant au dernier

jour, la création du monde, le genre hu-

main et le temps disparaîtraient dans cette

unité absolue. Dieu Père, créateur, engen-

dra donc en lui le Fils, Dieu amour des

hommes, et du Père et du Fils procède te

Digiiized by Google



DIEU. 173

Saint-Esprit, la révélation de Dieu au der-

nier jour. Les trois sont un et même Dieu,

coéternels en majesté et en gloire, et ce-

pendant autre est le Père, autre est le Fils,

autre le Saint-Esprit en Dieu même

Malheureusement nous sommes loin de

pouvoir prouver par là que Dieu amour soit

le Christ, le Messie et le Rédempteur, et Dieu

vérité le Saint-Esprit, consolateur et soutien

de l’Eglise jusqu’à la consommation des

siècles. C’est là un devoir qui incombe à la

religion et non à la science
;
pour celle-ci le

Christ restera le sublime représentant d'une

époque de réaction morale dans les sociétés

païennes et orientales, et le Saint-Esprit le

symbole de l’inspiration religieuse, jusqu’au

moment où le doute ne sera plus possible.

La bonté de Dieu, plus qu’infinie pres-

que, dans le sacrifice de .son Fils, eût été

imparfaite en créant l’homme, trop faible

pour se relever par lui-méme.

’ Le symbole de St-.\lhiiiiase délinil la Trinité

chrétienne, dans ce sens
,
avec une netteté mer-

vcillense.
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XLV. Quoiqu’il en soit, il n’y a pas, il

ne peut y avoir de contradiction entre la

nature humaine et la bonté et puissance

infinies de son créateur.

L’homme, comme nous le verrons dans

la suite, reçut à son origine tous les moyens

nécessaires pour atteindre sa destinée
;
mais

il fut libre et engendra le mal et l’erreur.

Et l’homme fut d’autant plus grand, qu’il

fut plus capable de bien et de mal.

Il fit des mêmes instincts de son corps

les affections les plus belles, les vertus les

plus sublimes, comme aussi les vices, les

passions et les crimes.

Son action et ses effets vibrent à l’infini,

et dans la société qui l’entoure, et dans les

enfants qu’il engendre. Nous sommes en-

tièrement pour les générations qui nous

suivront, ce que les premières furent pour

nous.

Le genre humain se punit lui-mème;

le mal que nous faisons, s’il ne retombe

sur nous, retombe sur les autres.

Mais chacun sera récompensé en propor-
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lion (le ses libres efforls vers le vrai, le

beau , le bien
,

selon les leviers que lui

offrent et sa nature, et réducation, et Télat

social.

Dieu est Tinfinie Bonté!

Et non-seulement envers chacun indi-

viduellemcnl, mais encore dans sa créa-

tion du genre humain tout entier, qui, en

vertu de lois immuables dérivant de sa na-

ture êt présidant à son développement histo-

rique, remonte fatalement à travers l’expia-

tion do ses souffrances accumulées volontai-

rement dans les siècles, vers sa destinée

primitive, la connaissance et l’amour du

créateur et de ses œuvres.

Et la perception de Dieu est possible,

tout incompréhensible que nous soit sa na-

ture. La perception, véritable vue de l’ânie,

est spontanée, sans durée. Au delà de la

perception de l'Etre simple, tout intelli-

gence, tout puissance et tout perfection,

il n’y a plus rien
:
plus de rapports, plus de

durée, plus d’étendue, plus d’efforts, plus

de science possible. La pensée, l’action de
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lame dans le temps, devient inutile; elle a

rempli sa mission en nous faisant mériter

la perception unique et sublime de Dieu et

de ses mondes.
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DI LA LIIKAIRIE DIDIIR.

F. DE SAUl.CY.
HISTOIRE DE e’art iudaIque , tirée des textes sacrés et profanes.

< vol. in-8. 7 »

V. NOURRISSON.
TABEEAV DES PROGnÈS DE EA PENSÉE HElMAINEi depuis Tlialès

jusqu'à Leibniz. < beau vol. ln-8. 7 »

ER CARDINAE DE DERUEEE ,
— sa Vie, 868 Écrits, son Temps, 4 vol.

in-42. 3 »

ÉMILE DE BONNECHOSE.
HISTOIRE d'anceeterre, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos

jours, i vol. in-8. 21 >

EES OVATRE CONQUÊTES DE e'angeeterre , etc. Ouvrage cou-

ronné par l’Académie françaite, 2 vol. iii-8. 42 »

F. GrEICÏinÔFF.
TABEEAU DE EA EITTÉRATIIRE DU NORD, AD aoiEN-ieE, en Allema-

gne, en Angleterre, en Scandinavie, et en Slavonie. Nouvelle idilion revue

et augmentée. 4 vol. in-8. 8 50

GERMOND DE LAVIGNE.
EE DON QUICHOTTE DE FERNANDEZ ATEEEANEDA , nouvellement

trad. de l’espagnol et annoté par M. Gerhond DE Lavigne. 1 vol. in-8. 7 »

—lEVÉïiE OUVRAGE, 4 vol. in-42. 3 50

SÉGUR.
HISTOIRE UNUTERSEEEE, par M. DE SéGDR, 8> édit. Ouvrage adopté par

l’Université. 6 vol. in-42. 48 »

—HISTOIRE ANCIENNE. Nouv. édition. 2 vol. in-42. 0 >>

—HISTOIRE ROMAINE. Nouv. édition. 2 vol. in-42. 6 >

—HISTOIRE DU BAS"EHPIRB. Nouv. édition. 2 vol. in-42. 6 »

GAEERIE MORAEE, avec une notice par M. Sainte-Beuve. 1 v. iu-12. 3 »

OUVRAGES DIVERS.
AEESIA, par M. Ern. Desjardins, avec un appendice renfermant des notes

tftédiles de Napoléon 1" sur les Commentaires de César, in-8, 476 pages,

avec fac-simUe, etc. 3 »

E'ÉGTPTE CONTEMPORAINE, par M. P. Meridao. 4 Vol. in-8. 6 »

SOUTENIRS MIEITAIRES ET INTIMES du général vic. DE Pelleport.

2 vol. in-8. 4 5 •

EES CONFESSIONS DE MADAME DE EA TAEEIÈRE repentante,

corrigées par Bossuet, etc., accompagnées d’un commentaire bistorique et

littéraire par M. Romain Cohnut. Nouvelle édition, 1 joli vol. in-1 2. 3 50

DE EAjiOEAis (M“').—Éducation des femmes, ouvrage couronné par l’Acadé-

mie française, 2' édit, revue et corrigée. I vol. in-42. 3 •

EA PAIX ET EA TRÈTE DE DIEU, Histoire des développements du
Tiers-État, etc., par M. Ern. Semichon. 4 vol. in-8. 7 »

HISTOIRE DE EA POÉSIE DES lIÉBItEUX, trad. de IlERDEa par

M“' de Carlovvitx t ouur. couronné par l’Acad. franç.
;

4 vol. in-8. 6 »

EE GÉNÉRAE DESAIX, Élude liisloriquc, par M. M.vrtiia-Beiifr, Comtkdi:

Mors , ancien député. 4 vol. in-8 ,
orné d’un beau portrait. 4852. 6 »

SAINT-JIUST ET LA Terreur, étude par M. Éd . Fleury. 2 vol. in-42. 6 »

CAMIEEE DESMOUEINS, par M. Éd. Fleurv. 2 vol. in-42. 6 »

DU RÉGIME PAI|EEMENTAIRE EN FRANCE, par M. A. DE CniJiHBiN.

1 vol. in-8". 6 »
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rüBLlCàTIOnS

GRAND DICTIONNAIRE
(tliUl ET CUIIITICU

DES DICTIONNAIRES FRANÇAIS
Ql&iil II inii II |lii uKl it le |lti tnplit li U Luitijnfkit Irn;iia et ü tin Ib litliiiuitei qieiiu

nnLOLOOIS: lilU'aira •* *rcK«i*«e« OÊOCBAPBJO * Aiicie«a« mftiero*
, naiuralla «t

«I »gr«pliie, linguiatiqat. eijaiologia, lll•orM|ut, c<Mino|{raplii«. ar«i|nphi« «i by.lrognpkia,
|ra»m«ir«, rbàiari(|a*. pr«»«4i«,»yiieii)inM, jifhraltè* «itiuolaBi* al oihuogr^pbia, •uiiviiifN* ai ic»pn(r*plii«,

gramnatiralaa, galliciavaa, lanfsa uaualla, fofiDulaarft P*?*> patiiiaM», tîIIm, boarga, *in»||ea taae
la CAa*ara4ii«B . «ula épixolaira. aie. la popolaliou ofCriaila, liaua ranur^uablaa, oiaaa-

BlSTOUiB t Aaiiquiiaa. cliroDolog ia . arrhaologia. pa> ntaaia , lairrraillaa da la naiart ai da l'an, tayagaa. aie.

Idofraplùa. dip1oaiaM<|ua. ndwiamaiiqva
,
f^odaliia

, ABTB BT BCICMCBS MZUTAI1IBB : Taciiqaa.
bUaOM, ordraa Biiliiairaa al rali{iaa«. iaaiiiaiioaa , airaiagia. fariihraiiaia. faaia, baliaiiaaa, arnlUria,
lîiraa al digaiiéa, faiia , daiaa al arifiiiaa, bauillaa, Minaa, pyraiarbaia, nariaa, gradaa al baaaaara. aie.
ai^ei al iraiii-», aie. FOLITIQUE • Chanaa, raaaiiiuiiwM, laf iJaiiaa ,

RBliICtOlf t Tbàalogia, droîl ranoa, eaaaiaiiqaa . ac»> prudaeea ««eiaiiaa ai m*darna, diploHaiia, drou daa
laiiiqoa, liiur|ia. riiaa. fdiaa, cdréaaaiaa, crayaBcaa, gaoa , drvii admiiiiairaiir féodal ai «eaiMMlar, aodaa
béiéaiea, aartaa raligiaaias aie. pratiqua, péaalitàa, procédura, officea pablica. 4c«»»>

HTTBOLOdXIC • Eftypiienoe. grarqaa. raaiaina, paraa. nia polîiiqua al aoeiala, ale.

iadiaoua. aeaadiaaea, (aulaiaa, naiicaiaa, péruviaaaa. ADHINIITIIATIOII • ^îuaMaa , tailiaa . rapiiaiioa,
ebiuaiaa. amariraioa. ale. iiB|>dia, raaiiibiMîoaa, noonaiaa, poida al naouraa da

•C1SNCB4 MORAlrCS* Barala. pbiloaapbia.legiqaa, iom lea paya ai da lauiaa laa époqaaa
, douaaaa. aura.

aéupbyMqua, idaolagia, payeholofia, lb««dicaa, aaibé- fiairetBani ai doaaaiaea. octroia, ninaa, aaui al fardia»

liqua, aie. poota al rhaHweea, polli-a, ale.

SCXBMCBB TRTSXQVBS ET HATtJBSLX.BS BBAOZ-AIITB : ArebiUdura. painiara. aealpiara, n-i.
Maibanaiiqoaa, aritbnéiiqua, al(;ébra, |aoneiria. iri> aiqua. da*ain, grarnra, liiliograpliia, mîmiqua. andra*
(anondiria, phyaiqaa, néraoiqua, alaiiqua, aairanania, naiique. rhnrrgraphta, aacrima. aquiuiioa, etc.
opiiqaa, acouaiiqua. élaeireiià, aijgiiaiiaBa, rbinia, ABTB BT BTXBIIB* Afriniliaia. aylrirtiliura

, bot-
foolo^a, beiaoiqua, niaéralogia, gaalogia, aaatenia, lieuliwra. rbaaaa, pé« ba. an caliaaira, nanufaeinraa,
pbyaiolofia, ndJaciaa, bygidao, paibolo|ia, ebiiurgia, wan-liaiidMa. indnaiha, aaiaaa. iaaaoiiooa al décaoeai^
pbaraaacia, etc. im, cbamiua da fer. nacbiaai. idlagraphiaalactriqaa.aie

Donnant d*un€ manièrt clairo tt précise:

La nomeBcIaliira «xacte de loui lei nolt. mhi exception
( y eoaprii (ooe lee lenpi dea eerbei irrégnliara) ;

l'orlhographa moderne al xieillie, l'élymoloçie precqaa, latine, arabe, caliiqae, etc. ; lea nombrea dea aab-
atantif* et dea adjeclifi> écrita en lonleé letlrca et rangea alphabétiquement ; la prononciation figurée

; le aena

propre el figoré ; lea diffêrenlea arcepliona ; lea rèzlea et lea aolutiona grammilicalea concernant ehaqoe Mot
et l'application d’exemplea choisia; loiilea Ictabréiialiuna correctement êcritaa; l'extrait el la eriliqae du
Dictionnaire de rAeademie et dea Vocabnlairea aoureaui,

Et ren/*rtn<ifi/ «i outre et à part :

Un Dletlonnatre bloBriaplatqnei — Un Dlellonnalre des nime«)
Un DlellMnriMlre dc*A Honionyiiien; — Un Dletlonnalre de« l*MroiiyiiieB

Un Dlctloonialre de» Affilon>metl (travaux entièrement neufa eteompleU);

Pir NAPOLEON LANDAIS
13* EDITION lue COMPLÉMENT

Beru pat ana société de Savants, de Grammairiens et d'EcrlTains. sons la direction de

MU. D. CHÉSDROLLES, et l. BARRÉ .
professeur de philosophie.

S forte Tol.in-4l> de prea de SOOO peges (ou lea 3 voluraos réunit en t). Prix : 40 fr*

On vend aéparément le 3« volume août le litre de Comp/emsfif. Prix 15 fr.

Le DiCTioimaini nn Nipotioit LAsnaie eat au diealet, ont tobi d'immenaeatran«formalioni indiquéee

f.reraier rang parmi lea eeuvrea lea plua utilea et lee par de nouveaux termea ; l'indualrie a vu ee prodaim
opération! lea plue important it de nos joun dans la d imporUntea, demerveilleiiaea invenliont, cia fourni

ihlérature et la librairie
;

c’est on de cca livret qui euaai ten centingent k la nomenclalore; Pbïttoire voit

font époque , et dont la cencurrence « loiijoura roaU plue loin et plua juste dans le passé, eleetdécouveilee
veillante el souvent injurieute dans ton dépit , a pu doivent a’enregiatrer soit dana lea articles nouveanXt
•eute, mais en vain, contester le niériie

;
on de cea aoilcommemodificaliona dea notions anciennes: le né^

ouvrages qui doivent leur vitalité aux condilions de logio est deventie plus libre à la fois et moins arbitraire.

JévelcppemenI et d'amélioration dana ieaquellea ils Ainsi tout a'eil modifié, tout a*eat agrandi : la

ont été conçus et exéc'itéa. science dea mots comme celle dea choses.

Hautement proclamées dès la première publication Ne pas donner à cea faits toute rallenlion qo’ili

de ce Dictionnaire
. ai justement nomme Dictiojv- tnéritent . e'élail manquer 1 un engagement formel :

HAIRI DIS DiCTtoinuiais ( cet conditions ont été aussi n'a->l-ou reculé devant aucun sacrifice, afin d'é«

terupiileuaemenl remplies pendant Iniil le court «le ta largir le cadre déjà ai vaste du DiCTioivifAiat si
brillante carrière. Ainsi, pour répondre aux exigences NapuLROiv Landais, en luidonnanlun CoupLÉaiitT
de notre époque éminemment progressive , et rester d<gne «le l’ouvrage principal, Complihint indispen*

fidèle i ses promeates, le nouvel éditeur a fait revoir sable à tous ceux qui ne veuleul pat rester étrangers

conaeiencieuaemenl chaque édition par de savants au mouvement des espHls etaux progrès delaacience.

collaborateurs. Les éditeur» peuvent revendiquer, en rappelant les

Ces diCferenls travaux, néanmoins, deveasienlinsur- termes de leurs anciens proxpecloi, l’honneur d’avoir

fiaanisj car la science marche avec rapidité, la langue proclamé les premiers la nécessité d’ua Di'efioii*

est loin de rester stationnaire , el le goût du publie naire complet et progressif* Surlout ils peuvent
pour U forme encyclopédique augmente Ions les jeeri. dire hautement qu’ils ont été bdèles i leurs prioeipet

Depuis la publication do GiAin» OiCTtONNainn « el à leurs preniesset. Us en denaeat sujeard’hut Ii

Im S(''%neaa physiques, chimiqnos, natnreMet «I mé» preave ta plus laAnifeste.
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DI LA LUIAIlll BIDIII. 9

COMPIÉHIENT DD GRAND DICTIONNAIRE
DI

NAPOLÉON LANDAIS,
Ou S* TOLUME indispeusable aux 95,000 souscripteur» des onze éditions de

cet ouvrage). Contenant ; 1 • les mut» nouveaux que l’usage a adoptés, et
les mots de notre vieille langue littéraire;— 2° ceux qui se trouvent déjà
dans le DictitMnaire, mais qui ont reçu de nouvelles acceptions;—3» tous
les termes qui résultent des progrès des sciences physiques et moralet, des
arts et de l'industrie

;
—4o des rectifications nombreuses et importantes;

—S» la notnenclature complétée des mots, des noms et des faits qui appar-
tiennent à rhistoire, à la géographie et à la mythologie.—En6n, en outre et
à part : un Dictionnaire biographique renfermant les noms des hommes
célèbres de tous les pays et de tous les temps, des Dictionnaires des Rimes,
des Homonymes, Paronymes, Antonymes, etc.

;
revu par une société de pro-

fesseurs, de grammairiens, etc., sous la direction de MM. D. Cbésorolles et
L. Barbé. 1 vol. in-4» de près de 4200 pag.imp. à trois colonnes. 1837.15 »

Pour achever 1 œuvre de ta lexicographie contemporaine, it a’agixsait de reproduire tout les
termes ndcaEttes par lea découvertea et lea inventions rëcenlcs, tous les mots, toutes les exprès-
tioiu que de nouveaux usaçet, de nouvelle* rëvolationi politique* ont récemment introduit*
dans noire langue. Lee ravail enirepri» d'aprë* cette idée pour compléter le Vocabulaire du
XIX* *i^Ie ne redoute aucun examen, aucune comparaison avec les publications qui se rattachent
k la même spécialité.

r t

Grâce a ce volume complémentaire, indispensable à toute* les personnes qui possèdent Tone
des onze première* éditions du DicriOffNiUaK, le grand ouvrage de Napoléon Landais conserve
le rang qu il a conquis dès son apparition

;
il reste le répertoire le plus complet , le plus varié et

le plus exact de toutes les connaissances : le véritable trésor de la langue fraïu^aise.

Autres ouvrages de Napoléon Lardais et de ses collaborateurs.

GRlfflMIIRE GCNERUE DES GRIIRIRIIRES
FIIAIVÇAISES, contcnanl ; des notions de Grammaire générale; la Grammaire

française proprement dite; l’histoire des lettres et des sons de l’alphabet;
la définition des dix parties du discours; la syntaxe, etc., expliquant, dans
les plus grands détails, l'analyse de la phrase ; un traité spécial et complet
des FARTtciPEs, dans lequel tous les problèmes possibles sont résolus par
des exemples; la conjugaison de tous les verbes réguliers, irréguliers et
défectifs, etc.; un tableau des homonymes; la nomenclature complète des
mots dont le genre est douteux ; des règles précises sur la prononciation

,

1 orthographe et la ponctuation
; des leçons de lecture et de déclamation

;
un

traité du style, de la prosodie et de la versiOcation, etc., et présentant la solu-
tion analytique, raisonnée et logique de toutes les questions grammaticales,
parNAPOLÉOR Lardais. 7* édit. 1 vol. in-4, imp.à deux colonnes. 1854. 10 .

EETIT DlCTIOnriVAIRE DES DICTlOIVIVAinES FRAIfÇAIS, pap
Napoléon Landais. Ouvrage entièrement refondu, et offrant la nomencla-
ture complète, h prononciation exceptionnelle, la définition claire etpré-

Li
’ première fois dans un dictionnaire portatif, l'étymologie

véritable de tous les mots de la langue française, par M. D. Cbésurolles.
1 joli vol. grand in-32. Edition galvanoptastique. 1858. 1 60

DlCTiomifAlRE DES RIMES FRAHÇAISES, disposé dans Un Ordre
nouveau, d’après la distinction des rimes en suffisantes, riches et surabon-
dantes, etc., précédé d’un Traité de Versification, etc., par Napoléon
Landais et L. Barré. Nouv. édition, 1 joli vol. grand in-32. 1 50

PETIT DiCTioNHAiRE BiocRAPHiQUE des personnages célèbres de
tous les temps et de tous les pavs, extrait du Dictionnaire de N. Landais,
par M. D. Cbésurolles. 1 fort vol. grand in-32 de 600 pages. 1 50

DICTIOnrSAIRE CLASSIQUE DE LA LANGUE FRANÇ.AISE, avec
l étymologie et la prononciation figurée, etc., 1 vol. in-8. 3 >
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40 HTlLlCATIOm

DICTIONNAIRE DE TOUS LES VERBES
DE U EANCVE ERAitÇAiDE tant réguliers qu’irréguliers, EKntBEaEirr con-

jccnà, sous forme synoptique, précédé d’une tbéome des verbes et d'un
TBÀ. ,t DE» PARTICIPES, et Contenant en outre ;

1* Une méthode pour apprendre sans maître h conjuguer tous les verbes
français; la solution de toutes les dilhcultés relatives à leurs différentes

acceptions; l’emploi des temps de l'indicatif et du subjonctif, leur corres-

pondance ; l’analyse logique simplifiée, et de nombreux exemples d’auteurs

venant i l’appui de chaque définition;

S* La nomenclature exacte de tous les verbes français, avec leur signification

aupnipreetau figuré; les diverses prépositionsy ils gouvernent : l’indica-

tion d } l’auxiliaire qu’ils exigent dans leurs temps composés; et des remar-
ques slétachées oh l'on trouve la solution de tout es les difficultés relatives

h leurs différents emplois, appuvée sur de non breux exemples d’après

l'Académie, Laveaux, Trévoux, boiste. Napoléon Landais et nos grands
écrivains; par M. Verlac, et M. Litais de Gadi, professeur, membre de la

Société grammaticale de Paris, etc. 1 beau vol. in-L 40 >

ÉDUCITIOH niTERNELlE
SUIÏI.ÏS voest stxE k ses emkïus

tua LA LECTURE, L’éCRITURE, LA UéUOIRE, L’ARITHIléTIQCB, LA GRAMIUIRE,

LA GÉOGRAPHIE, l’biSTOIRE SAIHTE, ETC., ETC.

PAR MADAME AMABLE TASTU,
Nouvelle et très- belle édition, imprimée avec grand luxe, illustrée de 500 vign.

dessinées et gravées sur bois par les meilleurs artistes. 4 beau vol. grand
in-8 papier jésus glacé. 45 p

t)9 t«<IM eOfUMM ê» «M
1* Li Livni DI Lidijii» dt 90 ti- 6^ Li Liv» D’OiTiooiArii, oa de Dictdee,

giettee. avec vigoeileft.

t* Li Ltvat d'Ecutubi, arec vignettes et 7^ Li Litrc de GioenApiii, avec 100 vignettes
exemples d*écritures. et cartes géojjrapliiqnes coloriées.

9* Lt Livti DI &1BMOIBI, illnstré de 80 vi> La Livni d'Histoirb saintx, avec 90 vi.

guettes. gneites.

4* Li Livre d'AbitbmAtiqub, avec vignettes; 9<> Le Livre de RtcRiAnois, Rvec 100 vi.

8* Le Livre de Grammaibb, avec vignettes. gnettes.

LE CORPS DE L’HOmniE

TRAITÉ GOnfPlAKT R'a1¥ATO!9I1E ET DF rHVSIOE,Or.IE miIMAIIVED
suivi d*uii précis des systèmes de Lavater et de Go//, ouvrage à l'usage des
Gens du Monde des î^lédecins et dos Elèves, par le Docteur Galet, 4 vol.

in-4», il/w5frés de plus de 400 figures dessinées d'après nature et lithogra-

phiées. 1853. 80 B

Le même oDviAGE, avec les 400 figures coloriées avec le plus grand soin. 440 »

#0 l*OMr**<i00.

AKATOUTS. VRYSIOLOGIE.
Dr fol. Appaxeila digeiUf, RbtorbaBieiretpi* l«v vol. Fonction digeitlve , absorption et

ratoire . respiration

.

?« Appareil circulatoire. Circulation du sang.
8« Appareil locomotenr (ottéologie^ erthrolo- S« Locomotion. Mécanisme des inouvenents

eftmyologie). voionttireR. Système de Lavater.
4« Appareil nerveux. Appareil de la généra- 4* Innervation. Système de GaU. Généra-

tion. tion. Embryologie.
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DI LA UMAIII8 DIDIII. 44

OttVTaje déilié idi knllles et i toos les amis de flininadM,

DICTIONNAIRE
DS

MÉDECINE USUELLE
A L’ISAGB DES GENS DU MONDE

de* Chefs de femille et de grands ëiablissements, des Admioistraleurs, Magistrats,

Officiers de police judiciaire, eic.; enfin pouvant servir de guide à tous ceux qui se dévouent
au soulagement des malades,

Par une soûitté de membrei de IJntiitut ei de VAcadémie de médecine ;

de Profetieur», de Médecine, d’Apoeattf d’Adminieirateurs ei de Chirurgiens des hépitaux,

SOUS LA DIKECTIOIf DU

DOCTEUR BEAUDE
Médecin inspecteur des établissements d'eaux minérales, membre du Conseil de salubrité, etc.

t forts vol. in-4 de 1 800 pages à 2 col. Prix ; 30 fr.

L\s\,e àes GoWiboTiVeMTS.

iEetifivx (MaUdi«« «!m T«at, phviique
«Mic.lO.

Avait [Meaeeioa].
B»ut IMédacSn*].
Biigciiva [ MAdacia* al Chinirfis,

Haliiliw d* 1b pMu].
Bt«oM (J. P.) [Eiaa mindrilM, Ily«

qiAa* publioaB, Modtciaa l«gil«).

Biicai lUaltdiM dMEnfinu].
DLâvani [Frarium}.
Roboihit ICbiata néJicBli],
Bbvbsut [AMtemii].
Civr«[Cliinir||iB, MBl«diMd«if«aaM].
CirrTitiri [lléd«c!u«, Cliimi*].

CiMra D«TUt4i»i[CalirBCt«, etc.).

CritbIUIb (Hygièn* puliltqua].

CtegvaT (J.) [UlcërM).

Cevevi** fa«riiër«) [B<^at«*iea0>

Coati (A.) f üiiioire ttiiurelle].

Comtiiti IMod«cin«),
CooVBBCiit. [Tou* le* Fruit*}.

CvirLBBilB [Ualldîei •yphililiquM}.

CuBLtlllB(A.) [UalBdi«**ypbliitique«}.

Diiaâi [UëJoi-inB].

Dtisiu ieuiie [MaUdiei d* l'oMille}.

DtaLtiBta [OiMuiiae}.

DiTiain [SypItilU].

Dovwi (.Nourrie**).

DoBOir (Caougion).

PiLBCT (AlidnatioB. Maltdi** •moiot}.
Puia [Varcia].

i

Fuibbm (llaUdie* d«« Veut, U*Udi«i:
d *4 Atliaan*}.

Gt**r fPhyaiologi*].

Giiir *t GialoaoMT (Aba.llai).

Gft*a{Albin)(M«<i<c>R*, diirorqio}.

GoiliAir [Maladie* <1*1 Biifaota].

Haut [M«d«ùu*. Phyalolosi*).

LàiAir (H.) [Aysi*''* milidîre].

LtGAaçoii (U«drciae}.

Laiioear (Phy*iolBS«e, Médecine}.

L<i.0t (Priaon*}.

Liftor d'ilTiovi.ti [UaladiM d«t toiei

srioairei}.

Ltiocoa [Enpoiioai>sm«at, addociM
U«»l*].

MAKiiBts (Gratall*).

Mabc [.Naphyaiei].

MtBtiviT [Bpileptie}.

MàiriiiB [Bouniqu* médicale}.

Mk^uil [Aatcaluiion. Gaulle].

OiItllB (d'.dn^«rf) (Ovologie}.

OtriLA (Eihumitioa*}.

PAIALaBB ei VlfclllBSfl (Ripporl}.

pABiaii (i’hyaiologi*. Pkilooopbio nS>
dirai*, Pelle}.

Petit («é* lf«urt«iiiu) [HabitatioM}.

Puaeoi (UéderiB*, Uaiiër* médicil*].

Poi*Beiii.i [CircBlaiSoa},

Saiioi (a.) [An»(omi*, Cbiraryi*}.

RottB'd^atL*** [Hygiène}.

TiBiucnit [Bysiéo* publique. Polie*

médicale}.

Toitac (Chirursi* doflUtr*).

VieriAB (Chirurgie, Aecoucbemaela).

Vie (Pliarmacie)

.

De toutes les sciences humaines, il n’en eit

pas qui intéresse plus universellement que la

médecine, parce que rien ne nous est plus cher

7

ue la santé, ce bien à la fois précieux et

ragile, sans lequel l'existence est un véritable

fardeau; c'est ce qui explique le succès des ou-
vrages destinés à servir de conseillers et de

guides aux personnes étrangères à l'art de

guérir. Malheureusement, ces sortes d'ouvra-

ges, presque toujours diciés par un esprit mer-
cantile, sont empreints d’un charlatanisme dé-

plorable.

Les auteurs du Dictionnaies db médbcine

USUBLLB, hommes de science et de conviction,

ne te sont proposé qu'un seul but, celui d'éire

utiles. Us se sont appliqués à faire connaître

d'une manière exacte, quoique élémeni.iire,

l'admirable mécanisme de l'organisation hu-

maine. Sous le rapport de [’hygtène, ils ont pris

rhomme A sa naissance pour ne le quitter

qu’aux dernières limites de la vie : ainsi, tous

les ftges
,
tous les tempéraments, toutes les

professions, trouveront dans leur ouvrage de
salutaires enseignements et de sages conseils.

Pour compléter ce qui a rapporté l’état de
maladie, le DicTioaNAiax dr MéoEciNi usubllb
s'esi occupé des médicaments, des moyens de
les préparer, de les administrer, etc. Il donne,
en un mot, toutes les instructions nécessaires

aux personnes que leur zèle ou leur devoir

appelle auprès du lit des malades, et qui peu-
vent devenir de puissants auxiliaires pour
l'homme de l'art. Les magistrats y trouveront

tout ce qui intéresse la salubrité des villes et des

hubiiatioQS; ils y puiseront aussi des notions

de médecine légale suffisantes pour les cas les

plus ordinaires, et qui les dispenseront de re<

courir à des ouvrages volumineux et peu
répandus. Quant aux médecins, on ne peut
leur offrir un aide-mémoire plus sûr, puisqu'il

est à la hauteur de la science actuelle, et en

même temps plus commode, puisqu’il résume
à lui seul une bibliothèqdé médicale tout

entière.

Digitized by Google



4Î PUBLICAT10R8

LA BRETAGNE ANCIENNE

Par M. PiTRE-CHEvauEn, illustré par MM. A Leleux, 0. Penguill; et T. Jobannet.
t magnitique vol. gr. in-8, orné de plus de 200 vignettes sur bois, gravures
sur acier, armoiries, etc. 45 »

1.A BBETACIVE IMODERWE, illustrée. 4 beau vol. gr. in-8, orné de vi-

gnettes, gravures, etc. (Sous presse.)

LEÇONS ET MODÈLES DE LITTÈRtTURE FRANÇIISE
AIVCIEIVIVE ET MODERNE [du 9< OU 4 9< siècle), parM. Tissot, de l’Aca-

démie française et professeur au Collège de France. Nouvelle édition, 2 magni-
6ques vol. grand in-8° Jésus, illustrés. 4 855. 20 b

Nota. C«t «icellpnl oavrage était épuiié depuis pluiieurs annéea
; U vient d*étre réimpriBé avee aoio. La

prix de la Ire édition était de 32 fr.

Cm |MVfM>rMfd»n ;

LEÇONS d’éloquence, par M. BERavEa, 4 beau vol. gr. in-8° illustré.

LEÇONS DE LITTÉRATURE SACRÉE, par M. DE Genodde, 4 vol. grand
in- 8», illustré.

Nota. Ces deux bons ouvrages sont épuisés, nous en préparons une nouvelle
édition.

LA SUISSE ILLUSTRÉE.
DESCRIPTION ET HISTOIRE de ses vingt-deux cantons, psr MM. de Cha-

teadviedx, Di’bochet, Francini, le président MosNAnn, Meter de Ksonab,
N. DE Rdttihann, Henri Zschoeke, Ph. Bosoni, etc. 4 vol. grand in-8 Jésus,
illustré de 32 Jolies vues et cartes gravées sur acier. 42 >

-LE néUE OUVRAGE, en 2 vol. grand in-8 , illustré de 90 Jolies vues gravées sur
acier, costumes coloriés et cartes. 25 •

ATLAS GÉOGRAPHIQUE DE LA SUISSE divisée en vingt-deux cantons

,

et de la vallée de Cliamouny, avec une carte générale des Alpes; dressé par
Ce. Duvotenat, géographe au Dépôt de la guerre ; 25 cartes gravées sur
acier par Ch. Dyonnet. In-4°. 5 •

—LE aÊUE, avec les 25 cartes coloriées à teintes plates. 7 >

—LE EéBE ATLAS GÉOGRAPHIQUE ,
avec Un préAs historique et statistique de la

Suisse, d'après les renseignements les plus récents et les plus authentiques.

424 pages imp. b 2 colonnes et 25 cartes. In-4». 8 >

—LE EÉEE, avec les 424 pages de texte et les 25 cartes coloriées. 40 >

LE SIÈCLE DE NAPOLÉON ILLUSTRÉ

,

GALERIE des illustrations de l'empire ; collection de25 beaux portraits en pied,

dessinés par Philippoteaux et coloriés avec soin, accompagnée d’un texte

?
ar MM. Em. Marco de Sairt-Uilaire, F. Souué, Léon Gozlar, Blarqdi, etc.

vol, in-4, car/on«éavec une Jolie couverture lithographiée. 42 >
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DI LA LlllAlin DlOKi; 4S

OUVRAGES DE M- GUIZOT.
•’aimib des EiiFAntTS, petit Courê de Morale en Action, comprenant tous

les Contes moraux à l'usaoe de l'enfance et de la jeunesse, par M°>* Guizot;
nouvelle édition enrichie de Moralités en yers

,
parM><*EusK Moieau; 1 beau

vol.grand in-8 de plus de 550 pages, iltuslré de belles lithographies. 10 >

—K.ES EiUFANTS, contes pour la jeunesse. 1 vol. grand in-8, orné de belles

lithographies. 6 >

—niouTEAUX COSTES pour la jeunesse. 1 vol. grand in-8, orné de belles

lithographies. 6 »

t'ÉCOLlER, ou Raoul et Vicroa, par M°" Guizot; édition illustrée
, ouvrage

couronné par l'Académie française
;
1 1 * édit. ,

1 vol. grand in-8, orné de belles

lilbt^raphies. 8 >

—LE néiiE ouvRAOE, 2 vol. in-12, avec 8 jolies v'igneltes. 6 *

UNE FAHIII.I.E, ou les avantages d’une bonne éducation, par M°>' Guizot;
ouvrage continué par A. 'Tastu. 7* édit., 2 vol. in-12, 8 vign. 6 •

LES ESFANtTS, Contes pour la Jeunesse, par M°>‘ Guizot. 8* édition. 2 vol.

in-12, 8 vignettes. 6 >

ifSVFEAiTX COXTES pouT la Jeunesse, par M»» Guizot. 8< édition. 2 vol.

in-12, 8 vign. 6 >

RÊGRÉATioivs MORALES, Contes pour la Jeunesse, par M°“ Guizot.
8< édition. 1 vol. in-12, 4 vign. 3 »

LETTRES DE FAMILLE SUT T Éducation
,

par M°>''GoizoT, ouvrage cou-
ronné par l’Académie française. 4< édit. 2 vol. in-12. 6 •

LA BOTASI9DE DE LA AEUniEBSE, par M<°* BoNiFAS-GuizoT, Ouvrage adopté

par le Conseil de l'Instruction publique. 1 v. in-l 2, orné de 80 fig. col. 3 >

A. TASTU
l’édl'CATIOX MATERIELLE, OU Simples leçons d'une mère à ses en-

fants, etc.; par Mn>« A Tastu, nouvelle et très-belle édition édition, i/hislre'e

de 5U0 vignettes. 1 vol. grand in-S» jésus. 15 »

POÉSIES COMPLÈTES, parM">r A. Tastu. 1 beau vol. in-12. Vign. 3 50
LETTRES CHOISIES DE M™* DE SÉTIGNÉ

,
précédées de son Éloge

,

par M">« A. Tastu, couronné par l'Académie française, nouvelle édition.

1 fort vol. in-12, portrait. 1855. 3

LECTURES POUR LES AEUSES FILLES, modèles de littérature en prose

et en vers, extraits des écrivains modernes, par M“>« A. Tastu. 2 vol. in-12

avec portraits. 6 «

ALBUM POÉTIQUE DES AEUSES PERSONNES, OU choix de poésieS

des auteurs modernes. 1 vol. in-12, portrait. 3 >

LES ENFANTS DE LA VALLÉE d'andlau, OU notions sur la Religion, la

Aforole, etc., 2 vol. in-12, 8 vignettes. 6 »

LES RÉCITS DU MAITRE d'éCole, lectures pour l'enfance et l’adoles-

cence, imités de C.Caufu, par .M"» A. Tastu. 1 vol. in-12 («ouspresse). 3 »

L’honnête homme, lectures pour la jeunesse, imité de C. Cantu, par

M'”' A. Tastu. 1 vol. in-1 2 (Sous presse). 3 »

DE CHABAUD-LATOUR (M“*).

COURS d’anglais pour les ENFANTS) dédié aux mères de famille

ouvrage autorisé par le Conseil d'instruction publique. 1 vol. in-1 8 car-

tonné , accompagné de 72 cartes. 1850. 5
Nota.—Cet ouvrage, recommande par M» A. Tastu, peut être considéré comme anneia

à lOD BducaHon tnaitmelU.
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U PUBLICATION*

ULLIAC-TRÉMADEÜRE (M“').
ASTRONOMIE et MÉTÉOROEoniE des jeunes personnes, d’après âiugo,

Laplace et W. Herscuell, par S. Ulliac-Trémadeube. 1 vol. gr. in-S,

orné de Luit jolies gravures sur acier et coloriées. 1 864. 6 >

PBHVOMÈNES et MÉTAMORPHOSEO
,
Causeries sur les papillont, les

insectes et les polypes, \ vol. gr. in-8, orné de jolies gravures sur acier et
coloriées avec soin. 1864. 6 »

EVGÉNIE, ou le Uonde en miniature, suivie de Récits historiques et de Conseils
d'une mère à sa fdle, 1 vol. gr. in-8, orné de 12 liibogr. color. 1864. 6 »

MARIE, ou la Jeune Institutrice, suivie de Simples histoires, par M»'S. Ulliao-
Thémadeure. 1 vol. gr. in-8, orné de 12 lithographies col. 1864. 6 •

mathiede et paiji.ine , ou Laideur et Beauté

,

suivi des Lettres de
M“« Chapone, ou Cours de morale pratique, par Mil» S. llLLUc-TaiBADEiiRB.
1 vol. gr. in-8, orné de 12 lithographies coloriées. 1864. 6 »

LES AEUNEN NATliRALlSTESy entretiens familiers sur les animoutE, les
végétaux et, les minéraux, 6« édit.; 2 v. in-12, ornés de 32 vig. 6 »

ÉMIEIE ou la Jeune Fille auteur, ouvrage pour les Jeunes Personnes, par
Uluac. 3« t^it. 1 vol. in-.12. 4 vignettes. 1833. 3 >

LES AEVNES ARTISTES, nouvelles sur les beaux-arts, par M“* Ulliac,
6« édit. 1 vol. in-12. 4 vignettes. 1863. 3 >

CONTES AUX AEiiNES NATURALISTES sur les animaux domestiques,
6° édit. 1 vol. in-12, 4 vignettes. 1833. 3 >

LES JEUNES SAVANTS , entretiens familiers sur rjistronomie, la Géologie,
la Physique

,

la Chimie, etc. 2 vol. in-1 2 ornés de 1 00 vig. (»otw presse).

CLAUDE BERNARD, OU le Gagne-Petit, par M"* Ulliac, ouvrage couronné
par l'Académie française. 1 vol. in-12, 4 vignettes (sous presse).

ÉTIENNE ET VALENTIN, OU Mensonge et Probité, ouvrage couronné, 3« éd.
1 vol in-12. 4 vignettes {sous presse).

CONTES AUX JEUNES AGRONOMES, 1 vol. in-12, 4 vig. (sous presse).

DE GENLIS
LES VEILLÉES DU CHATEAU, OU Leçons de morale à l’usage des enfants

;

2 vol in-1 2, avec vignettes. g ,

THÉÂTRE D'ÉDUCATION, 2 vol. in-12, ornés de jolies vig. (Sous presse.)
LES PETITS ÉMIGRÉS, 1 vol. in-12, orné de jolies vignettes. 3 »

LE SIÈGE DE LA ROCHELLE, 1 vol. in-12. 2 >

M“' DELEYRE et M”* FANNY RICHOMME.
CONTES DANS UN NOUVEAU GENRE, Scènes de famille. Sjolisvol. in-12,

illustrés de vignettes et de lithograpLies. 6 >

M-' F. RICHOMME.
iliiIiiEW ET AEPHOiYHE, OU le nouvel Lnfant procligue. Ouvrage couronné

par l Academie^ I joli vol. in-1 2, avec 6 lithograpliies. 3 »

DELAFAYE-RREHIER (M-”»).
LES PETITS béarnais; Leçons de morale, 8« édit. 2vol. in-12 8 vi-

gnettes. . 6 ^
EES ENFANTS DE LA PROVIDENCE, OU Aventures de trois jeunes orphe-

lins. 6« édit., revue par M-n. F. RicnoNBE. 2 vol. in-2, 8 vignettes. 6 a
LE COLLÈGE INCENDIÉ, OU les Écoliers en vovage. 6* édit., revue par

M"*F. Richobmr. 1 vol. in-12, 4 vignettes. ,
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ERNEST FOUINET.
DE VOYAGE EV oviBOE, Eiv ebpagne, en Ëcosse, «n

Grèce, en Asie, en Afrique, en Amérique. Récits du capitaine Kernoel, des*

tioés il la jeunesse. 4 joli vol. in-i li, avec 6 liihograpbies. - 3 s

BERQUIN.
ŒUVRES COMPLÈTES DE BERQUiv, Comprenant : L’Ami des Enfants

et des Adolescents, le Livre de Famille, uh Choix de Lectures, la Bibliothèque

des Villages, Sandford et Merton, le Petit Grandisson, VIntroduction (ami-
/ière,elc., etc., édition ornée de 200 vignettes: 4 vol. petit in-8. 12 •

l'ami desesfasts, parBeRQUis, édition iRusIrée, précédé d’une notice par

Bodii.lt; 1 beau vol. grand in-8, orné de jolies lilliograpli. 9 >

—Lb uéME ODVBAGE, 2 vol. in-12, avec vignettes (sous presse). 6 •

L’HERBIER DES DEMOISELLES,
Ou Traité de la Botanique, présentée sous une fornie nouvelle et spéciale; con-

tenant : la description, les usages naturels et les barmoiiics des diverses par-

ties des plantes; les classilicaiions botaniques; la disposition d'un herbier,

l'e.xposé des plantes les plus utiles; leurs usages dans les arts et l’économie
domestique et les souvenirs historiques et fabuleux qui trsont attachés; une
petite flore simple et facile, par Edm. Audocit. 2° édit. 1 beau vol. in-8,

illustré de 320 vignettes coloriées avec le plus grand soin. 10 >

LE BÉBÉ OUVRAGE. Un joli vol. grand in-IG, 320 iig. noires, pap. collé. 4 >

Avec les 320 vignettes coloriées. 6 >

OUVRAGES DIVERS POUR LA JEUNESSE.
LE PETIT DUFEO.V. —HISTOIRE NATURELLE des Quadrupèdes, des Oiseauai,

des Insectes et des Poissons, extraite des ouvrages de Buffon , Lacépèoe ,

Cuvier; etc., par le bibliophile Jacor. 4 jolis vol. grand in-32, jésus,

ornés de 325 figures gravées sur acier. 6 •

—LE BÊBE OUVRAGE, avec les 325 flgures coloriées avec soin. 10 >

FAITS MÉMORABLES DE L’HISTOIRE DE FRANCE ILLUSTRÉS,
recueillis d'après nos meilleurs historiens, par M. Micuelant; avec une
Introduction, par M. de Sécur; 1 splendide vol. grand in-8, orné de 128 très-

belles vignettes de V, Adab. 1858. 12 >

LES BONS EXEMPLES, Nouvelle morale en action illustrée, ouvrage

rédigé avec le concours de MM. Benj. Delessert, et de Gérando, 1 beau
vol gr. iu-8, illustré de 120 vignettes de J. David. 1858. 10 >

LES ENFANTS CÉLÈBRES, OU histoire des Enfants de tous les siècles et de
tous les pays qui se sont immortalisés par le malheur, la piété, le courage,

le génie, les talents, par M. Michel Masson, nouvelle édition; 1 beau vol.

gr. in-8, tifusiré de jolies lilliogr. et vignettes 1858. 9 •

LE MAGASIN DES FÉES OU CONTES de PERRAULT, de M"» I.B PrIHCB BB

Beaubont, de Fénelon et de M<»‘ d'AuLNOv; 1 beau vol. in-8 format anglais,

ilfusiré de 90 jolies vignettes. 1852. 4 •

LES MVTiioLOGiES DE TOUS LES PEUPLES racontées k la JeunesBB

par M"” L. Bernard. 1 vol. in-12, orné de 60 vign. gravées sur acier. 3 •

UNE VOCATION ou LE Jeune Missionnaire, par M°» E. Moreau Gagne. 1 beau
vol. in-8 orné de 8 jolies lithographies, 1856. 6 >

—LE bIbe ouvrage, 1 joli vol. iii-1 2 avec 4 lithogr. 3 *

LA AÉRUSALEM DÉLIVRÉE, par le Tasse, traduction de Lebrun, 1 joli

vol. in-t 2 avec 20 belles vign. 3 »

LE ROBINSON SUISSE, trad. de IKyss, par M"» dx Montolied. 2 forts vol.

in-12, ornés de 9 vignettes. {Sous presse.]

CONTES DE MISS EDGEMORTU, 2 vol. in-12 avec Iig. (Sous presse.)

HISTOIRE DE aeanne-D’arc ,
par M. DE Barante. Ëdition populaire.

I vol. in-12. Portrait. 1 25
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TRÉSOR

DE NUMISMATIQUE
ET DE GLYPTIQUE

ou

Recueil {énéril des Médailles, Monnaies, Pierres gravées, Bas-reliefs,

.
Ornemenls, etc.,

TANT ANCIENS QUE MODERNES,

LES PLUS INTÉRESSANTS SOUS LE RAPPORT DE L’ART ET DE L’HISTOIRE;

ijav Us ’ç'cottiis 4s V&. kCRVLDË COLLAS,
socs es DIRECTION DE

H. PAUL OELAROCHE, hlitti. H. HENRIQUEL DUPONT, Ermn.

Il H. CHARLES LENORMANT, uittiTittu it Ii BMolIiéiii, ntikti li l'iiitilgl, ilt.

•4 Partie* on Volamea In-foUo, comprenant plno de A,000 planehca
aeeompapnéea d’un texte hiatoriqne et deacriptif.

1260 fr.

DIVISION DES VINGT PARTIES:
I.

Nomismatiqne des Rois grecs 1 vol. avec 92 planches.

Monvelle Galerie mythologique . . 4 col. avec 52 planches.

Bas-reliefs du Parthénon, etc 1 vol. avec 46 planches

Iconographie des Empereurs romains et de leurs fa-

milles 1 vol. avec 62 planches.

II.

Histoire de l'Art monétaire chez les modernes 4 vol. avec 56 planches.

Choix historique des Médailles des Papes 4 vol. avec 48 planches.

Recueil de Médailles italiennes, xv‘etxvie siècles.. 2 vol. avec 8i planches.

Recueil de Médailles allemandes, XVI* et xvii' siècles. . 4 vol. avec 48 planches.

Sceaux des Rois et Reines d’Angleterre 4 vol. avec 36 planches.

III.

Sceaux des Rois et des Reines de France 1 vol. avec 28 planches.

Sceaux des grands feudataires de la couronne de
France 4 vol. avec 32 planches.

Sceaux des communes, communautés, évêques, ba-
rons et ahbés 4 vol. avec 24 planches.

Histoire de France par les Médailles ;

4* de Charles VII à Henri IV 4 vol. avec 68 planches.

2° de Henri IV à Louis XIV 4 vol. avec 36 planches.

3* de Louis XIV à 1789 4 vol. avec 56 planches.

4° Révolntion française 4 vol. avec 96 planches.

5° Empire français I vol. avec 72 planches.

IV.
Recueil général de Bas-reliefs et d’Omements.. 2 vol. avec 4 OU planches.

Nota. Nous avons acquis le fonds de cet important ouvrage que la maison Lenormant
a publié en 353 livraisons, et nous sommes en mesure de fournir les suites de
souscription au prix établi par elle de 5 fr. la livraison.

réri*. —. linDriinê ch<i ILiiUTcniurc! «I Ouc«t«MÏ.. «{uai d«« liuii-t ut.
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